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"Vî"

INTRODUCTION.

Les quelques lignes que j'ai placées en tête de mes précédents volumes

pourraient me dispenser de toute nouvelle introduction, si je ne devais y

trouver le moyen de reconnaître les aides que j'ai reçues.

Ainsi qu'on le verra, je me suis beaucoup servi, pour le Musée de Sens, où

le manque de place ne permet pas de photographier commodément, des

héliogravures publiées parJuHiot. Un grand nombre des images que je donne,

et notamment presque toutes celles des fragments qui proviennent des

thermes antiques, lui sont empruntées.

Les pierres sculptées découvertes à Paris, en 1906 et 1909, ne sont pas

exposées dans les salles du Musée Carnavalet. Je n'aurais pu les reproduire

qu'avec peine. M. Georges Villain, au nom de la Commission du Vieux Paris,

a eu l'amabilité de m'en communiquer de fort bonnes épreuves.

Avec l'obligeance dont il était coutumier, le P. Camille de la Croix m'avait

prêté ses clichés photographiques des fragments du temple d'izeures. Je ne

puis l'en remercier que par un souvenir donné à sa mémoire.

Mes obligations à l'égard des Membres de la Commission des Musées et

de M. Bayet, directeur de l'Enseignement supérieur, n'ont pas changé; elles

m'inspirent les mêmes sentiments de respectueuse gratitude.

M. Héron de Villefosse, M. Saiomon Reinach et M. Ernest Babelon ont

continué à m'ouvrir libéralement les collections nationales qui leur sont

confiées. M. Saiomon Reinach encore et M. Camille Jullian m'ont aidé de leurs

conseils. Je les prie de vouloir bien agréer une fois de plus l'expression de

ma plus vive reconnaissance.

En province, j'ai trouvé, dans tous les musées, de très grandes facilités

de travail. Je conserve le meilleur souvenir de l'accueil que m'ont fait leurs
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conservateurs, MM. le docteur René Moreau à Sens, Porée à Auxerre, Rayon

à Melun, le docteur Garsonnin à Orléans, Bousrez à Tours, Morancé au

Mans, Valotaire à Saumur, Michel à Angers, P. de Lisle du Dreneuc à

Nantes, Lenormand et Aveneau de la Grancière à Vannes, H. de la Rogerie

à (}uimper, L. Brandt à Saint-Brieuc, Paul Banéat à Rennes, Huart à Caen,

Moisy à Lisieux, Lambert à Evreux, L. de Vesly à Rouen, Haraucourt et Gain

à Paris, Georges Gassies à Meaux, Louis Le Clert à Troyes, Bourgeois à

Ghaumont, Charles Royer à Langres, H. Lorimy à Châtillon-sur-Seine,

Drioton à Dijon.
'

M. le Président de la Société des Antiquaires de Londres, M. F. Haver-

field à Oxford, M"^ Rayer aux Andelys, M""^ d'Esclaibes à Chalancey,

MM. Alfred Roussin, le commandant Sadi Garnot, Eugène Lefèvre-Pontalis,

Edgar Mareuse, Seymour de Ricci, le docteur Gapitan, Marcel Poëte, Gharles

Normand et Charles Magne à Paris, Haye à Paley et Joly de Bammeville à Gretz

(Seine-et-Marne), Jusselin à Chartres, Giraud-Mangin à Nantes, le docteur

Baudet à Caulnes, El vire Vallée à Yvetot, L. Coutil à Saint-Pierre-du-Vauvray

(Eure), le capitaine Quenedey à Rouen, G. Fauquet à Saint-Joan-de-Folle-

ville (Seine-Inférieure), Maurice Besnier à Caen, Emile Humblot et le docteur

Forgeot à Ghaumont, le vicomte de Montangon à Prauthoy et Camille Royer

à Montsaugeon (Haute-Marne), le comte des Carets à Gouternon et Henri

Corot à Savoisy (Côte-d'Or), Henri Ghabeuf et Charles Oursel à Dijon, —
m'ont donné de diverses manières des marques de leur bon vouloir; je les

remercie profondément.

Si d'autres personnes avaient aussi des droits à ma gratitude, je les prierais

de m excuser : l'omission de leurs noms serait involontaire.

3 septembre 1911.
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SENONS.
(SENONES.)

Les Senones formaient, au temps de César, une des cités les plus importantes de la Gaule celtique.

On ne connaît qu'imparfaitement les limites de leur territoire, auquel paraissent correspondre les anciens

diocèses de Sens et d'Auxerre, c'est-à-dire la majeure partie des départements actuels de l'Yonne et de

Seine-et-Marne.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Dlbu (Abbé Loiiis-Maximiiien-Victor). Bibliothkiue historique de l'Yonne, ou collection de légendes, chroniques et documents

divers pour servir a l'histoire des différentes contrées qui forment aujourd'hui ce département. Paris et Auxerre, iH5o-i863;

•2 volumes in-/i°, Li-58i etxxviii-671 pages.

II. (JuANTiN (Max'imWien). Répertoire archéologique du département derVonne. Paris, t868; in-i", 111-29 1 P^S^s.

SENS.

(VGEDINCVM.)

Le Musée gallo-romain de Sens provient presque en entier des assises inférieures de l'ancien mur

d'enceinte de la ville. trEn 1 8^5 , dit Gustave .îulliot, il se composait dÇ trente-sept fragments rassemblés

pêle-mêle et entassés dans le jardin de la Mairie. M. Lallier les décrivait alors avec la plus scrupuleuse

exactitude et formait déjà le vœu de la création dun Musée lapidaire, où ces fragments antiques sei'aient

soustraits au vandalisme et disposés de manière à ce qu'on pût l'es examiner sous toutes leurs faces. »

Trois ans plus tard, à la suite de fouilles exécutées par la Société archéologique, de nombreuses pierres,

provenant des remparts, jonchaient la promenade du Midi. D'autres étaient cachées par les entrepre-

neurs, qui craignaient que la ville ne s'en emparât. crLa Société archéologique, écrit encore JrHjliot, à

la suite d'une longue délibération, chargea son bureau de la surveillance des extractions des pierres des

murs de ville et du choix de celles qui présenteraient des caractères archéologiques dignes d'intérêt et

de conservation; elle décida de payer sur sa caisse la valeur matérielle de chacune de ces pierres aux

propriétaires ou entrepreneurs concessionnaires et une indemnité aux ouvriers pour leur temps et leurs

soins; enfin elle fit connaître sa décision aux intéressés. Depuis cette époque jusqu'à ces années dernières,

toutes les pierres sculptées ou gravées rencontrées dans les murs de la ville ont été ainsi acquises et

rentrées dans le jardin de la Mairie, sous des hangars établis aux frais de la vdlen C.

Aujourd'hui, le Musée de Sens est universellement connu par les monuments qu'il renferme, et dont

beaucoup sont précieux pour l'histoire du costume et des professions. On ne peut en parler sans rappeler

' (mIoI. du Musée de Sen» (1891), p. 11.
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tout ce qu'il doit au zèle de Lallier, de JuHiot cl de l'architecte Roblot, qui eu out assuré, suc-

cessivement, la conservation, et, aussi, sans citer le nom du continuateur actuel de leur œuvre,

M. le D'- René Moreau.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Lallier (l'^ançois). Recherches sur les murailles gallo-romaines de la ville de Sens, dans le Btdletin de la Société archéo-

logique de Sens, t. I, i846, p. 36 à 72 et pi. II à VllI.

II. JiLLiOT (Gusiave). Catalogue des inscriptions du Musée gallo-romain de Sens. Sens. 1866; in-B", io pages. — Musée

gallo-romain de Sens; Catalogue avec courtes notes explicatives. Sens, 1891; in-8°, 28 pages (cité sous l'abréviation Catal.).

— Inscriptions et monuments du Masée gallo-romain de Sens. Sens, [1869-1908]; in-4", i36 pages, 52 planches (rilé sous

l'abiéviation Musée). — Essai de restitution dhinc façade de thermes romains construits au commencement du 11' siècle dans Age-

dincum, capitale des Senones, et démolis avant le milieu du ly' siècle. Paris, 1898; in-8°; 24 pages, 2 planches. Extrait des

Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France, t. LV, 189^, p. 128 à ii6.

III. DAUDI^ (Eugène). Antiquités gallo-romaines de Sens, dans VAnnuaire de l'Yonne, t. XXXIII, 1869, p. 281 à 299,

1. XXXIV, 1870, p. 167 à i65 et pi. I à XIII.

IV. MoNTAiGLON (Anatole de). Antiquités et curiosités de la ville de Sens. Paris, 1881 ; in-8°, 90 pages. Exirait de la Gazette

des beaux-arts, •?." période, t. XXI et XXII, numéros de janvier, février, juillet à septembre 1880.

V. Feineux (Edmond) et René Moreau. Catalogue du Musée de Sens, 3" section : numismatique, archéologie, histoire natu-

relle. Sens, 1891; in-8", 7^ pages.

VI. BiiNNELL Lewis (J.). The gallo-roman Muséum of Sens. Londres, 1900; in-8°, 46 pages, 2 planches. Extrait de

The archœological Journal, t. LVII, 1899, p. 342 à 887.

VII. Chartbaire (Abbé E.). Rapport sur la démolition d'une partie de l'enceinte romaine de Sens (Yonne), en igo3. Paris,

1908; in-8°, i3 pages, 3 planches. Extrait du Bulletin archéologique, 1908, p. 922 à 284 et pi. XVIIl à XX.

2756. Bloc rectangulaire, en deux fragments, de

provenance locale. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

m. 58: largeur, 1 m. sA; épaisseur (réduite), environ

o m. 20.

JuLLioT, Catal., p. 7, u° 96; Musée, p. 1 15 et pi. V.

lomou Ueinach , Uépert. de reliefs , I , )). i o 1 ,
11° 1

.

— Sa-
I

Personnage barbu, coiffé d'un bonnet conique, vêtu

I (l'une cblamyde agrafée sur l'épaule droite, debout
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contre un cheval tourné vers ia gauche. Le cheval n'a

pas de bride. Peut-être un Dioscure. Art gréco-romain,

i" siècle. Ce bas- relief, quoique plus grand, est de

même style que ceux décrits sous les n"' a ^60 à ayGa.

2757. Fragment de provenance locale. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, m. 68; largeur, m. 35;

épaisseur, m. 38.

Ji:lliot, Calai., p. 11, 11° lii; Musée, p. 8h et j)I. VIII cl

XXII.

Bacchante nue, debout, à droite, jouant des crotales,

un manteau sur l'épaule gauche. Sur la face latérale

droite, les restes de ia draperie flottante d'un second

personnage, probablement une autre Bacchante. La

pierre est brisée du côté gauche.

2758. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 55; largeur,

m. 5o; épaisseur (réduite), m. 17.

JiLLioT. Catah, ]). 7, 11° 98; Musée, p. 101 et pi. 111.

Enlèvement de Ganymède. Le héros, coiffé d'un bon-

net conique, est vêtu d'un manteau agrafé sur l'épaule

droite. Il ne reste plus de l'aigle que les genoux et des

traces de l'une des serres.

2759. Tête , de provenance inconnue , donnée au Musée

par M. Deligand. Marbre d'Italie. Hauteur, m. 1 •?.

Tête d'un personnage imberbe; probablement un por-

trait, f siècle.
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2760. Blocs rectangulaires découverts dans les rem-

parts : le plus grand, en 18 4 5, centre la porte Formau

et la porte Saint-Hilaire 77 ; le second, quelques années

plus tard, «près de la maison de M. Tonnellicr, entre la

^éà^Z^Mk^é^/mM^,, ', iZ^'^JÊ^*

porte Royale et la porte Saint-Didier « [jull.]. Au Musée.

Pierre tendre commune. Hauteur totale, 1 m. 17; lar-

geur, 1 m. 60; épaisseur, o m. 67. Le plus grand des

deux blocs, brisé en trois fragments, a été scié.

LuLiER, Recherches, p. 18 = Bull, de la Soc. archéol. de Sens,

I (i846), p. 54 et pi. VIII; Congrès archéol., XIV (iS^y), p. lii

(cf. Deligand, ml, p. 44); ibid., XIX(i859), p. 171.— Dac-

DiN, Annuaire (1870), p. 189 et pi. II et III. — Dubuy, Hist.

des Romaim, VII (i885), p. 253 (gravures). — Jdlliot, Calai.

(1891), p. 7, n" 98 et 99; Musée, p. 97 et pi. I. — A. de Mont-

aiglon, Antiq., p. l4 -= Gaz. des beaux-arls, XXI (1880), p. 17.

— Camille Jcllian, Gallia (3' ëdit.), p. 277 (gravure). —
BiNNELL Lewis, Mus.ofSens, p. 21

(
gravure) = /IrcAœo/. ./o^mw/,

LVU (1899), p. 362. — Salomon Reinach, Répert. de reliefs, I,

|). 4oo.

Oreste est conduit par Thoas ou un de ses gardes à

l'autel d'Artémis, en Tauride, pour y être sacrifié par

Iphigénie. Il est nu et marche vers la droite la tête baissée

,

les mains liées derrière le dos, son manteau sur l'épaule

gauche, une épée au côté. Le personnage qui le suit est

vêtu d'une tunique courte serrée à la taille, de braies

qui atteignent à peine les genoux et d'un manteau

agrafé sur l'épaule droite. Ce personnage est barbu et

paraît chaussé; il tient de la main gauche une lance,

qu'il appuie contre l'épaule du même côté. Iphigénie,

drapée et voilée , son manteau relevé sur le bras gauche

,

l'autre bras nu, marche également vers la droite et se

retourne en tendant vers Oreste un rameau de lau-

rier. Au second plan, un autel. Devant Iphigénie, on
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aperçoit quelques feuilles d'un chêne dont le tronc était

sculpté sur une autre pierre. Sur la face latérale gauche,

Ulysse demande au devin Calchas l'explication d'un pro-

dige, celui, sans doute, qu'il rappelle aux Grecs dans le

second chant de l'y/iWr (vers 3o3 à 339). Le roi d'Ithaque,

coiffé d'un bonnet conique, barbu, le torse nu, s'appuie

du coude gauche sur un petit mur et montre, de la main

droite, le prodige. Calchas, assis devant lui, regarde ce

qui s'accomplit et cherche une réponse. 11 est vêtu d'une

tunique à manches courtes et porte l'index de sa main

droite dans la barbe de son menton. La scène avait

pour témoin un troisième personnage dont il ne reste

plus que le bras gauche. La face latérale droite n'est

qu'épannelée. Art gréco-romain, i" siècle.

Voirie numéro suivant.

2761. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 6o; largeur,

m. go; épaisseur, o m. 5 y.

Dessin tiré de Jiilliot. — Julliot, CuUil., |). 7. 11' 100; Musée,

p.- 99 et pi. m. — Salomon Reinach, Réperl. de reliefs, 1,

p. 4o3. n° 1.

Minerve et deux guerriers grecs. La déesse, vue de

profd à gauche, est casquée et porte son bouclier de la

main gauche. L'un des soldats placés devant elle est figuré

de face; il porte aussi de la main gauche un bouclier qui

est ovale, comme celui de Minerve, et n'a pour vêtement

qu'un manteau agrafé sur l'épaule droite. La tête et la

main droite de ce soldat ont disparu. Le bras gauche nu,

armé d'une lance inclinée vers le sol, est tout ce qui

reste de l'autre. Ce bas-relief, le précédent et celui qui

suit paraissent provenir d'une même frise.

2762. Fragment de bloc de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 60; largeur,

m. 90; épaisseur (réduite), m. 97.

Dessin tiré de Julliot.— Jllliot, Catal., p. 7, n" 101; Musée,

p. 99 et |)1. II. — Salomon Heinach, Réperl. de reliefs, 1, ]). /102,

n° 5.

Sujet indél(!rminé; Julliot y reconnaissait ^la fuites

d'iphigénie, de Pylade et d'Oreste, échappant à la sur-

veillance du roi Thoas, quittant la Tauride et emportant
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avec eux la statue de la déesse Artémis ». Le premier per-
j

la cuirasse de peau de son frère r, ; on aurait ensuite Py-

sonnage, à gauche, serait Ipliigénie nporlant sur sa tête
|

lade à demi nu, «détaihanl un rameau de l'arbre planté

vers l'iuitcl de la déesse >;; puis Oreste «caché sous des

vêtements cjui le déguisent)? et dont le has du visage dis-

paraît, effectivement, sous un manteau qui drape le per-

sonnage; enfin, une quatrième figure paraissant assise.

Tout ce qu'on peut dire est <[ue ce bas-rcliof, de même

style que les précédents, se rapporte, sans doute, comme

eux, à des légendes héroïques. La pierre est seulement

épannelée sur les côtés.

2763. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 60; largeur,

o m. 8"; épnissoiir, o m. -o.

Daudik, yl)mMmVe(i869), p. 99a et pi. X. — .Jli.i.iot, Caial, saut vêtu d'une tunique et d'un manteau. A sa gauche est

|). 8, n" 107; Musée, ji. 81 et pi. IV. — A. i>k iMonukilon, An

liq., p. 1 7 (gravure) = GazeUe des bcaiix-nrls , XXl (1S80), p. 17.

Personnage imberbe, à chevelure bouclée entourant

le visage, peut-être coilïé d'un bonnet conique, parais-

un pilastre traversé obhquement par une baguette où

faut peut-être voir une lance portée par un second per-

sonnage dont il ne resterait plus qu'une partie de l'épaule

droite. Sujet indéterminé. Art gréco-romain. 1" siècle.
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2764. Bloc rectangulaire (flemi-tympan) de prove-

nance locale. An Musée. Pierre commune. Hauteur,

o m. 78; largeur, 1 m. /io; épaisseur, m. 60.

JiLLiOT, Calai. (1891), p. 8, n° io3; Musée, p. 1 15 et pi. IV.

Moitié gauche d'une tête de femme et partie supérieure

d'une corne d'abondance, remplie de fruits, que décorent

des bandelettes. Abondance. L'archivolte a été rasée; il

n'en reste que la moulure intérieure ornée de rais de

cœur. La pierre , épannelée sur ses faces latérales , a été

légèrement creusée du côté gauche.

2765. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au
Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 53; largeur,

1 m. 26; épaisseur, 1 m. lo.

JuLLioT, Catal., p. 10, 11° 33i; Musée, pi. XLI (sans texte).

Par devant, dans une partie de la pierre formant pi-

lastre, les jambes nues d'un personnage de face, pa-

raissant marcher; en retrait, la jambe droite nue d'un

second personnage probablement vêtu d'une tunique

courte dont il resterait quelques traces, et une patte

fourchue, peut-être de bouc (Pan?). Les côtés du

pilastre sont décorés : à droite, d'un cep de vigne avec

grappe de raisin; à gauche, d'un tronc d'arbre auprès

duquel on voit les restes d'un autel ou d'une construc-

tion. Sujet indéterminé.

BAS-KEUEFS.

IKITIHEMl; \ATrO'A;.C.
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2766. IMocs rectangulaires «découverts, en 18/16,

dans le mur de la ville attenant à la maison Vernay, au

Sud de la porte Formau» [jull.]. Au Musée. Pierre com-

mune. Moulage au Musée de sculpture

comparée (Trocadéro). Hauteur totale,

1 m. 55 ; largeurs, 1 m. 1 5 et 1 mètre ;

épaisseur commune, m. 77.

Lallier , Bull, de la Soc. archéol. de Sens

,

I (i84G), p. h8 et f)i. VI, n» 3. — Dau-

DiN, Annuaire (1869), p. 29a et pi. VII.

— JuLLioT, (Allai., p. 7, n°' 89 et 90:

Musée, p. 111 et ])I. VI. — A. ue Montai-

GLON, Antlfj., p. 19 (gravure) = Gaz-eitc des

heaux-arts, XXI (1880), p. 21. — Binnell

Lewis, Mus. ofSens, p. s"] — Archœol. Journal,

LVII (1899), p. 369. — Salomon REi\Arii.

Réperl. de reliefs, I, p. 4oi. — Enlart et

RoissEL , Calai, du Musée de sculpt. comparée

(1910), p. i, n° 28.

A droite, les restes d'une femme de-

bout, drapée, légèrement tournée vers

la gauche, dont les pieds ne loucheraient pas au sol; à

gauche, une partie du tronc et des jambes d'un homme
à demi nu, couché sur son manteau. Devant la femme.

un petit personnage volant vers la gauche. L'homme était

chaussé de sandales ; on aperçoit le talon de celle de gauche

sur le bord droit du bloc inférieur. A côté de lui, d'abord

deux épieux, le fer en bas, puis un chien couché. Sans

doute Diane visitant Endymion ; le petit personnage se-

rait Phosphorus. Art gréco-romain, i" siècle. Ces deux

blocs pourraient avoir fait partie de la décoration des

thermes dont il sera question sous le n° 2 856.

Voir également les n°' 286/1 et 2 865.

2767. Bloc de provenance locale. Au Musée ;

moulage au Musée de Saint-Germain. Pierre

commune. Hauteur, m. 90 ; largeur, m. ()8 ;

épaisseur, m. lia.

Thiollet , Congr. arch., XIX (1809), p. 17/1 (gra-

vure). — DeGalhont, Abécéd., ère ffallo-rom.(i8b-i).

\>. A 10 (même gravure). — Roacb Smith, lllustr.

of roman London, p. 61 (gravure). — Ménard, Vie

privée des anciens, 1 1

1

, p . 4 7 9
(
gravure , d'après laquelle

SciiREiBER. Kulturliisl. BUderdllas
, pi. LXIX. n° 1).

— JiLLioT, Calai. , p.9,n" 1 1 .5; Musée, p. 84 et|)l.\ Il

et XLVII. — DiRLv.'/7is<. des Romains, V ()883),

p. (539 (gravure). — Salomon Reinach, Catal.

(4° édit.), p. 45. — BiNNEi.L Lewis, Mus. of Sens,

p. 99 = Arcliœol. .Journal, LMI (1899), p. 370. —
Cf. Magasin piltor., 43' année, ]). 33 (gravure).

Travaux de décoration. Deux ouvriers sont montés

sur un échafaud que supportent trois tréteaux et

auquel on accède par une échelle. Le premier tient

de la main gauche une palette, de l'autre main un

pinceau qu'il promène sur la paroi extérieure d'une

habitation; à sa gauche est un seau contenant d'autres

pinceaux; à sa droite, un escabeau. Le second perfec-

tionne la couche d'enduit qui doit recevoir la peinture;

il tient de la main gauche une taloche, qu'il applique

contre la paroi, et puise, de l'autre main, dans un seau
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le mortier que lui prépare ua troisième ouvrier. Celui-ci,

placé à droite, au pied de l'échafaud, tient une meigle

des deux mains et fait effort pour malaxer le mortier.

Une auge est à sa droite, sur un tréteau. A gauche,

sur la plus haute marche d'un escalier qui conduit au

seuil de l'habitiition. l'architecte ou le maître d'reuvre

est assis et consulte ses plans. Sauf cet architecte, qui

pourrait être drapé, tous les personnages sont vêtus

d'une tunique courte.

2768. Stèle en deux fragments de provenance locale.

Au Musée: moulages aux Musées de Saint-Germain et du

Trocadéro. Pierre commune. Hauteur, i m. /i5: lar-

geur, G m. G3; épaisseur, o m. a 6.

Roach Smith, Colleet. ont., V (i86i), p. i68 et pi. \\. —
Daidin. Annuaire (1869^ p. agS et -397 et pi. W et XII. —
Ménard.I ieprivée des ancien» , III, p.iaoet tai ^gra«ii^. d'après

lesquelles Schrïiber. kulturhisl. Bilderatlas, pi. LWV, n° i3).—
JiLUOT, Calai, p. 10, n" ia8 et 199; Musée, p. 85 et pi. IX.

— DtRiv. HIsl. des Romains, V (i883), p. 636 (gravure). —
Bmmeister. Denkmàler des klass. Altert., p. ao84 (^^gravures).—
Salomon Reinach. Catal. (!i' édit.). p. 44: Guide (1907). p. 90
^gravure). — A. Jacob, dans Siguo et Pottier, Dietionn. des

ont., II, a, p. i35i (gravure). — Bc?i>ELL Lewis, Mus. of
Sens, p. 3o = Àrcheeol. Journal, LVII («899 . p. 871.— Eslart

et RocssEt. Calai, du Musée de seulpt. comparée (1910), p. 4,

n" 16 et 97.

En bas est un foulon debout dans une cuve, au milieu

d'un atelier: il est harbu. vêtu d'une exomide et s'ap-

puie des deux mains sur une balustrade qui fait corps

avec la cuve ; derrière lui , une pièce d'étoffe est jetée sur

une traverse de bois que soutiennent deux anneaux fixés

au plafond. En haut, un tondeur, barbu, vêtu d'une tu-

nique courte serrée à la taille par une ceinture, les

jambes nues, manœuvre des deux mains une paire de

ciseaux et ramène à la longueur voulue les poils d'une autre

pièce d'étoffe placée sur une traverse horizontale que l'on

peut hausser ou baisser à volonté à l'aide de chevilles

formant échelons dans des montants percés de trous.

i



12 SENS.

JuUiot a fait observer qu'un aide, qui n'est pas figuré,

devait se tenir derrière cette pic-ce d'étoffe et l'appliquer

contre les lames tranchantes. Sur la face opposée était

un personnage debout, dans une niche; i\ n'en reste

plus que les contours. Pierre tombale d'un drapier.

2769. Stèle à sommet cintré et acrotères découverte,

en 1867, «près de la porte Formau» [jull.]. Au

Musée; moulages aux Musées de Saint-Germain et du

Trocadéro. Pierre commune. Hauteur, m. y 8; lar-

geur, m. 5o; épaisseur, cm. 89.

C. 1. L., XIII, 39G5. — LeSénonais, i3 février i858 (d'où

Journal de l'Lulrtiction publique, 27 mars i8.58, p. 1^8 = Revue

des soc. siw., IV [i858], p. 2/11). — Smith, Collecl. ont., V
(1861), p. 167 et pi. XIX. — De Caumont, Abécéd., ère gallo-

rom., p. 5oo (gravure). — 1)audin, Annuaire (1869), p. 29.3 et

pi. IX. — Ménard, \ic privée des anciens, III, p. 262 (gravure,

d'après laquelle Schreiber, Kulturhisl. Bilderallas, pi. LXIX,

n°7). — Blïmner, Technologie und Terminologie der Geiverbe und

Kunsle bei Griechcn und liomcrn, II, p. 87^, fig. 62 (d'après

Schreiber). — Julliot, Calai., p. 6, n° 79; Musée, p. 90 et

106, et pi. X. — Dlriy, Hist. des Romains, V (i883), p. 638

(gravure). — Babelon, Bull, des Anl. de France, 1896, p. 200.

— Salomon Reinacii, Guide, p. 97 (gravure). — L. de Launay,

âL».
»**

dans Saolio et Pottier, Dictionn. des anl,, II, 2, p. 1098 (gra-

vure). — A. Michel, Les Arts, janv. 1908, p. 82 (gravure).

— Enlart et Roussel, Catal. du Musée de sculpt. comparée (1910).

p. 4,n°23.

Jeune homme, debout, dans une niche cintrée, entre

deux pilastres, vêtu d'une tunique et d'un manteau,

chaussé d'un seul pied, tenant de la main droite un mar-
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teau , de l'autre main une barre de fer qu'il appuie sur une

enclume posée sur une console. A hauteur de son épaule

gauche, des tenailles; de l'autre côté, un tisonnier. A ses

pieds, à droite un chien, à gauche un lièvre ou un lapin.

Dans les acrotèrcs et sur le cintre, l'inscription : i)(«s)

[M(finihus^y, memoritae) Belicc{pj, Bell(ilor[is (^Jilii^^. Le

personnage a les cheveux courts , à l'exception d'une mèche

longue du côté droit. M. Babelon y voit la preuve qu'il

s'agit d'un isiaque; mais on peut aussi songer à une

mode germanique. La mèche longue était d'usage chez

les Suèves. (Voir les n™ 9899 et 9829.)

2770. Fragment de bloc découvert, en i85o, ^^dans

le mur de ville, près de la porte Formau, maison Jul-

liot» [jui,L.]. Au Musée; moulage au Musée de Saint-

Germain. Pierre commune. Hauteur, m. 69; largeur,

m. 59; épaisseur, m. 38.

De Gaumont, Bull, monum., XVII (i85i), p. iBa (gravure);

Ahécéil., ère gallo-rom., p. /tig (même gravure). — Thiollet,

Congrès archéol., XIX (iSSa), p. 176 (gravure). — Julliot,

Catal., ]). 10, n° i3o; Musée, p. 91 et pi. X. — Salomon Rei-

NACH, Cala}. (4" ëdit.), p. 45.

Homme imberbe, vêtu d'une tunique, conduisant une

voiture légère à deux roues. Assis sur un strapontin,

il tient d'une main les rênes du cheval, de l'autre un

fouet qu'il agite. La voiture a deux capotes renversées; on

aperçoit l'un de ses brancards. Au moment de la décou-

verte de ce bas-relief, on constata «que le fond de la

niche était peint en violet, le cheval et l'homme en blanc,

le véhicule en jaune: le fouet, les rênes et les détails de

la voiture étaient mis en relief par des fdets d'ocre

rouget [jULL.]. (Voir le numéro suivant.)

2771. Fragment de bloc de provenance locale. Au

Musée; moulage au Musée de Saint-Germain. Pierre

commune. Hauteur, m. 56; largeur, m. 53; épais-

seur, m. 85.

JuiLiOT, Catal., p. 10, n° i3i; Musée, p. 92 et pi. X. — Sa-

lomon Reinach, Calai. {U' édit.), p. 45.

Palefrenier debout, de face, imberbe, vêtu d'une tu-

nique courte et d'un manteau à capuchon; il tient de la
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main gauche la longe d'un cheval sellé et hridé dont les

rênes sont restées sur l'encolure. La selle paraît faite

d'une peau de bête à longs poils attachée par une sangle

,

sans croupière ni polliail. En haut, les restes d'une cor-

niche; par derrière, une ascla. La pierre est brisée sur

les côtés. (Voir le numéro précédent.)

2772. Tête de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, o m. 99.

JiJLLioT, Calai., p. ay, n° 876.

Amour à longs cheveux bouclés. Cette tête, et une

autre, presque semblable, mais beaucoup plus dégradée,

pourraient provenir de la façade des thermes (ci-après,

n°9856).

2773. Tête trouvée à Saint-Paul, près de Sens, en

1860. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 10.

Femme voilée. Probablement un débris de statuette

d'Abondance ou de Déesse mère.



2774. Fragment de staliie de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 26.

SENS. 15

[jULL.]. Au Musée; moulage au Musée de Saint-Germain.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. 3o; largeur, o m. 58;

épaisseur, cm. hi.

Femme debout, vêtue d'une tunique, serrée au-

dessous des seins par une ceinture, et d'un manteau;

?** - ^

par derrière, un pin. Divinité indéterminée, peut-être

locale.

2775. Stèle en trois fragments découverte «entre la

porte Notre-Dame et la porte Formau, mur Maillard r

Daddin, Annuaire (1870), p. i58. — Jiluot, Calai., p. 18,

n°' iqS à 197; Musée, p. 89 et pi. VIII. — Diruy, Hist. des

Romains, V (i883), p. 636 (gravure). — Salomon Rei>acii,

Catal. (4' édit.), p. .'i5. — Bunnell Lewis, Mus. ofSens, p. 3o=
Archœol. Journal, LVII (1899), p. 871.

Oiseleur debout, vêtu d'une tunique longue, tourné

vers la droite, fixant de la main gauche un rameau à la
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tige d'un arbre artificiel qu'il tient de la main droite et

dont les branches supc^'rieures, dépourvues de feuilles,

devaient être enduites de glu. Deux cages sont suspendues

à cette tige ; une troisième est à terre. L'appeau est con-

stitué par une chouette posée siu* un perchoir planté dans

le sol. Du côté droit (face principale très dégradée), les

pieds et le bas du vêtement d'un autre personnage de-

bout, dans une niche. Pierre tombale.

2776. Autel de provenance inconnue. Au Musée;

moulage au Musée de Saint-Germain. Calcaire tendre.

Hauteur, cm. a/i ; largeur, o m. i 2 ; épaisseur, m. 08.

Photographie communiquée par le Musée de Saiut-Germain.

— Feineux et MoREAu, Catal., p. 3o, n" i5o.

Déesse assise, vêtue d'une robe longue serrée à la

taille par une ceinture, tenant de la main droite une pa-

tère, de l'autre main un objet peu reconnaissable, pro-

bablement une corne d'abondance. L'édicule est ajouré

sur les côtés. Abondance ou Déesse mère. Les caractères

gravés sur le socle sont modernes.

2777. Fragment de statue de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Haulonr. o m. '17.

JuLLiOT, Calai., p. 22, n° 293.

Cybèle ou Ville personnifiée. La pierre est plate et

percée de trois trous à la partie supérieure. Elle peut

avoir fait partie d'une caryatide.

2778. Fragment de cippe de provenance locale. Au

Musée; moulage au Musée de Saint-Germain. Pierre

commune. Hauteur, m. 53; largeur, cm. 45; épais-

seur, cm. 9 îî

.

JuLLiOT, Catal., p. 11, n° i.34; Musée, p. 98 et pi. IX.

Salomon Reinach, Catal. {h' ëdit.), p. Mi.
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Homme del)out, vêtu d'une tunique courte et d'un

manteau ilottant, chaussé, tenant des deux mains une

sorte de tabiier relevé ou de large ceinture. A sa droite,

un meuble (ou un autel) dont l'une des deux faces ap-

parentes est décorée d'une patèrc ou rosace dans un en-

cadrement. Contre les faces de ce meuble, par devant

un panier d'osier, du côté droit un objet qui a la forme

(l'un portefeuille. En retour, à droite, sur un piédestal,

un vase à trois pieds posé sur un autel et fermé par un

couvercle coni([ue orné de feuilles imbri({uées, puis, à

droite de ce vase, les deux mains, tenant un objet peu

reconnaissable, d'un petit personnage qui a disparu.

2779. St(Me mutilée de provenance locale. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, i m. 9.0 ; largeur, m. 78;

épaisseur, o m. /i5.

Jdli.iot, Culat., |i. 11, 11° lie; Musée, p. y3 et [il. VIII,

A droite, un personnage debout, vêtu d'une tunique,

est en grande partie caché par une tablette rectangu-

laire posée verticalement et pourvue de deux boutons

placés à la même hauteur; de ces boutons partent deux

tiges qui se rejoignent vers le milieu de la face supé-

rieure d'un bloc cubique, mutilé par devant, où sont

peut-être quelques restes de sculpture. A gauche, un

autre personnage, portant, à ce qu'il semble, un tablier

de cuir, est aussi debout, derrière un second bloc de di-

mensions moindres, paraissant décoré comme le pre-

DiS-REUEFS. IV.

mier. De la main droite il montrait à son compagnon

un point élevé placé devant eux. 11 tient de l'autre main

tombante un objet fruste, de forme allongée, dont l'une

des extrémités repose sur le bloc. Sujet indéterminé. Il

se peut que les personnages soient des artisans; peut-

être des maçons qui s'apprêtent à fixer une tablette de

marbre (dédicace ou épitaphe?) dans un mur. JuUiot y

reconnaissait des tailleurs de pierre. Sur la face latérale

droite de la stèle est une vigne stylisée, portant deux

grappes de raisin et sortant d'un bouquet d'acanthe. La

face latérale gauche est seulement épannelée; une autre

pierre, de ce côté, continuait le bas-relief.

iNriiiMEnii: >atio>ale.
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2780. Fragment de slèle de provenance locale. Au

Musée; moulage au Musée de Sninl-Germain. Pierre

commune. Hauteur, o m. 59; largeur, o m. /ly; épais-

seur, m. 83.

Daudin, Anminirc (1870;, p. lOA el j)l. IV. — Juli.iot, (jifiil.,

]). G, n° 83; Musée, p. 88 el pi. 1\. — Salomoii Reinach, Caliil.

(4" odit.), p. /i5.

Scène de vente. Un personnage (le vendeur) présente,

de la main droite, un plateau circulaire à un autre

personnage (l'acheteur) dont l'attention se porte vers

deux objets du même genre, mais plus grands, placés

debout, à sa droite, sur un meuble. Contre ce meuble,

par devant, un vase allongé, une tige peu recon-

naissable. un trépied el un petit disque, percé de

cinq trous, que le second des personnages tenait, peut-

être, de la main droite. JuUiot a supposé qu'il s'agissait

d'objets de bronze. Les deux bommes sont vêtus pareil-

lement d'une tunique courte et d'un manteau à mancbes

larges. Sur la lace latérale droite était, un autre bas-

relief de quatre personnages dont il ne reste plus que

des traces. Sur la face opposée se trouvent enfin quelques

lettres d'une inscription cjui ne peut être restituée.

Pierre tombale.

2781. Fragment de bloc de provenance locale. Au

Musée; moidage au Musée de Saint-Germain. Pierre

commune. Hauteur, m. 67; largeur, o m. (io; épais-

seur, m. .50.

C. I. L., Mil. 99 53.— JuLLioT, CuluL, p. fi, n' 87; MuHér,

p. 86 cl pi. IX cl lill. — Arnvuldet, Mcin. dm Aiit. de France,

IJV (189.3). p. '57-2. — Silomnn linixACii, C«/rt/. (/l'édit.). p. 'l'i.

Sur la face principale, dont le couronnement a été

abattu, les restes d'une inscription dans un cartouche.

Du côté gauche, en partie retaillé également, un per-

sonnage assis, tenant des deux mains de grands ciseaux

et taillant une pièce de drap posée sur un com[)toir; au-

dessus, deux capuchons suspendus à la paroi. Monument

funéraire d'un tailleur.
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2782. FraiTMient de stèle «trouvé dans la démolition
|

lage au Musée de Saint-Germain. Pierre commune. Hau-

du vieux moulin des Boutours55 [juix.]. Au Musée; mou-
j teur, o m. 33; larjjeur, o m. 3o; épaisseur, o m. i o.

-^^-^^-•^

.liji.LKiT. Calai., p. i3, i/ 169; Musée, p. 88 et |)1. XXI\. —
Salomon Reinacu, Catai. (4'éclil.), p. h'i.

Homme debout, vêtu d'une tunique courte, tourné

vers la gauche, sous un abri rusti([ue. Devant lui, une

balance; derrière lui, un vase cylindrique ou un sac.

.jnliiot vovait, au-dessus de ce dernier objet, wun mur

appareillé dont les assises sont fortement inclinées 77. J'y

reconnaîtrais plutôt l'un des côtés de l'abri. Scène de

marché.

2783. Stèle découverte, en i85o, «près de la porte

Formau, maison Julliol 55 [.iull.]. Au Musée; moulage au

Mus('e de Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur,

m. 8/1; largeur, o m. 38; épaisseur, m. h!i.

Jui.LiOT, Catal., p. 10, n" i33: Musée, p. 8ç) et pi. IX. —
Salonioa Reinach, Calai. ('1' édil.). p. 46.

Homme barbu, vêtu d'une blouse, assis à gauche de-

vant lui billot monté sur trois pieds; il tient delà main

droite un outil, qui peut être pris pour une hachette,

et s'apprête à frapper sur un objet rectangulaire, certai-

nement un morceau de bois, maintenu de l'autre main

sur le billot. Au-dessus de sa tête, contre la paroi, sont

suspendus, de gauche à droite, trois autres outils : une

))hme à lame (lenleléo, un sergent et une esscUe. Du côté

droit (face principale), le buste grossier d'un personnage

barbu dans une niche; sur la face postérieure, une ascta et

3.
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deux lignes droites figurant un chevron; la quatrième face

n'est qu'épannelëe. Pierre tombale d'un artisan, sans

doute un sabotier.

2784. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée; moulage au Musée de Saint-Germain. Pierre

commune. Hauteur, o m. 5o; largeur, cm. 52; épais-

seur, m. 3^.

JiiLUOT, Catal.y ]). 10, n° iSa; Musée, j). 87 et pi. IX. —
Salonion Reixach, Calai, (li' édit.), p. 46.

Homme imberbe, vêtu d'une tunitjue et d'un manteau

,

debout, de face, derrière un comptoir; il appuie, delà

main gaucbe, contre son épaule, des tablettes ouvertes;

la main droite, qui devait tenir un style, a été retaillée.

A la droite du personnage, un manteau à capuchon

est suspendu à une traverse. Sur la face opposée, les

restes d'une tête , dans une niche qui semble avoir été

faite pour abriter deux figures. Des deux faces latérales,

celle de gauche n'a conservé que les traces d'im bas-

relief qui n'est plus recoiuiaissable : sur l'autre se trouvent

des vêlements au-dessus d'une petite tête. Pierre tombale

d'un marchand.

2785. ftAu mois de septembre iSàg, on trouva

proche ladite porte [Saint-Didier], dans le fossé, une

pierre , haulte d'environ un pied et demi et large de deux

pieds
,
qui estoit gravée en demi bosse . sur laquelle . du

costé gauche, il y avoit une effigie qui représentoit une

déesse vêtue, ayant sur la teste un croissant, et tenant

en sa main droite une forme de plateau, avec une corne

d'abondance de sa gauche. Et, à costé, une autre elfigic

qui représentoit Mercure tenant un caducée dans sa main

gauche, n Gartault, qui cite cette note d'après un manu-

scrit de Balthazar Taveau, ajoute : «s II n'est point parlé

(pi'il y eut une inscription au bas de cette pierre et de

ce qu'elle est devenues.

C\RTAOLT, Hist. de Sens (Bihl. île Sens, ms. n° 67), p. ii =
CiiARTRAiRE, Bull. arctu'oL, 1903, p. 99a.

Peut-être Mercure et Rosmerla. Le croissant serait

une erreur de Balthazar Taveau.

2786. Tête trouvée, en 190/i, Grande-Rue, en dé-

molissant une maison. Donnée au Musée par M. l'abbé

Gliarlraire. Marbre blanc. Hauteur, o m. 9.t>..

(JiiARTRAiRE, ISult. (Ic la Soc. archcol. de Scim, XXII (1 906),

p. xvn.

Déesse indéterminée. Les cheveux, retenus par une

bandelette, sont bouclés sur les côtés du visage. Art

gréco-romain.
. .

2787. Bloc rectangulaire en deux fragments, décou-

vert t^en i8/i() ou 18/17, "°" ^"'" '^•^ ^^ porte Saint-

Antoine» [jLLL.]. Au Musée, l^ierre commune. Hauteur.

m. 56; longueur, 9 m. 10; épaisseur (réduite),

o m. -io.

Jl'i.liot, dalfiL, \). 7. n" 9G et 97; Musée, p. 81 et |)1. XVIJ.

Repas funéraire. Trois personnages, certainement

deux époux et leur fils, sont à demi couchés et s'appuient

du coude gauche sur un même lit. Lue servante debout,

dont les bras manquent, les accompagne. Deux de ces
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personnages, ia mère et le fiis, regardent le troisième,

qui leur parle et lève la main droite tenant peut-être un

gobelet, lia main droite du fils a disparu; dans celle de

ia mère est une cuiller. Le vêtement de chacun est une

tunique, par-dessus laquelle la femme à demi couchée

porte une écharpe , à nombreux plis
,
qu'elle saisit de la

main gauche.

2788. Stèle, en deux fragments, de provenance lo-

cale. Au Musée; moulage au Musée de Saint-Germain.

Pierre commune. Hauteur, o m. 92; largeur, cm. 5i;

épaisseur, m. .So.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Geniiain.

— JiiLLiOT, CataL, p. 8, 11° 106; Musée, p. 70 et pL VI. —
Saiomon REl^'ACH, Catal. (h° édil.), p. kù.

Femme assise, dans un fauteuil d'osier; elle est vêtue

d'une robe longue et d'un manteau, porte sur ses genoux

des fruits, qu'elle maintient de la main droite, et paraît

tendre, de l'autre main , un objet fruste, probablement un

gobelet. Un chien, placé devant elle, et dont la tête a

disparu, la regardait. Pierre tombale.

2789. Bloc rectangulaire «trouvé dans la partie nord

de l'enceinte donnant sur l'Esplanade w [jull.]. Au Musée;
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moulage au Musée de Saint-Germain. Pierre commune.

Hauteur, o m. .5(); largeur, o m. 98; épaisseur (ré-

duite), m. 9 0.

ï-Ai,LiEB, Bull, de la Soc. urchéol. de Sens, I (i8'iC), p. 5o el

pi. Vil, n° ?). — Dacdin, Annuaire (1870), p. iG3 el pi. XIV.

— Ji i.t.fOT, Culot. . p. 8, n' io5; Mmée, p. ç).5 et |)l. VI. — Sa-

lomon Heinacii, Culul. (Védil.), p. /i(J. — Bl.nnei.i, Lewis, Mus.

ofSens, p. 3i = jircliœol. Journal, f^VII (1899), p. Sji.

Groupe de quatre personnages : une femme, vêtue

de deux tuni((ues longues, chaussée de brodequins, est

assise, à droite, dans un fauteuil d'osier; elle tient, des

deux mains, sur ses genoux, une cassette ouverte. Un

jeune homme, dont la jambe gauche manque, lui pré-

sentait une guirlande de fleurs qui a disparu presque en-

tièrement. A côté de ce jeune homme, une servante,

i-eprésentée de face, porte une coquille. Derrière le fau-

teuil est une autre servante debout. La pierre, brisée du

côté droit, a conservé, du côté gauche, les restes d'une

draperie. Scène de toilette.

2790. Fragments de stèle de provenance locale. Au

Musée; moulage au Musée de Saint-Germain. Pierre

commune. Hauteur, m. 58; largeur, 1 m. 10; épais-

seur, m. 81.

JuLi.ioT, Calai., p. 26, 11° 353. — Salomon Reixach, Calai

(4'édil.). p../i5.

Restes de trois personnages debout, difficilement re-

connaissables, vêtus de tuniques courtes. A gauche , l'un des

petits côtés d'un long comptoir figuré au second plan.

Scène d'atelier ou de marché.
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2791. Cippc c trouvé en i 8 5 o ,
près de la porle For- Musée de Saint-Germain. Calcaire coquillier. Hauteur,

mau , maison Julliot:'' [jii.r,,]. Au Musée; moulage au i m. 20; largeur, o m. ^5; épaisseur, cm. .^0.

Thiollet, Congres mrlicoL, XIX (i85a). j). 170 (gi-;i\urc).

— JiLLioT, Calai., p. 8. 11° 109; Musée, p. -a et ph XXI. —
Salomon HEnAcii, Calai, ('redit.), p. 46.— Binxell Lewis, Mus.

oj'Seiis , p. 02 (gravure) ==.l)T/iœo/. Journal, LVII(i8()()) , p. 'i-]'i.

Sur la face principale, dans une nidie, entre deux

pilastres, un homme et une femme debout; l'homme,

placé à droite, est vêtu d'une tunique et d'un manteau à

capuchon, dont les pans sont relevés sur les bras; il est

barbu et tient des deux mains, devant lui, une grosse

bourse. La femme est habillée de même d'une tuniijue

plus longue et d'un manteau; elle tient, de la main

droite, peut-être une iiuippa et, de l'aulre main, une

cassette; ses pieds sont chaussés de bottines à revers,

sans semelles apparentes. Sur la face latérale droite, un

homme imberbe debout, vêtu d'une blouse, dont la

manche droite est retroussée, et d'un manteau jeté sur

l'épaule gauche; il a la main gauche sur son manteau

et porte de l'autre, au bout d'un long cordon, deux ob-

jets : l'un, de forme plate, est difficilement reconnais-

sable; l'autre, muni d'un pied, pourrait être une

gourde. Sur la face latérale gauche, une jeune femme

en tunique longue, serrée à {a taille par une cein-

ture, avec manteau sur l'épaule gauche; elle est

chaussée de bottines à revers et tient, de la main

droite, un objet en forme de coquille. La quatrième

face est lisse. Les tympans de chaque niche étaient déco-

rés de disques percés en leur centre, peut-être des cou-

ronnes. «Au moment de sa découverte, les façades [de

ce cippe] étaient peintes en rouge, sauf les fonds des

niches, qui étaient peints en vert. Les personnages

étaient en rouge pâle, sauf les attributs portés par ceux

de la grande niche et la robe de la femme de la fiice

gauche, v [joll.] Probablement la pierre tombale de

deux époux et de leurs enfants.
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2792. Cippe en deux fragments, découvert, s en i858,

entre les portes Formau et Saint-IIilaire 51 [jir.L.]. Au Musée;

moulage au Musée do Saint-Germain. Pierre commune.

Hauteur, i m. 8o ; largeur, o m. 85 ; épaisseur, o m. 6o.

C. I. L., XIII, 9975. — Lo Sénonats, yi(iféyv. 1808. — Qci-

ciiER.iT, i/is«. du cost., |). 3i el 3^1 (grav.). — Jolliot, (laUiL, p. 0,

n° 80; Musée, p. Gi et pi. XII. — Arnalldet, Mém des Ani. de

France, LV (i89i),p. 2G8.— .S. Reinach, Catal. [U' éA\i.)
, p. hh.

Sur la face principale, une femme debout , vêtue d'une

tunicjue et d'un manteau, tenant de la main gauciie pro-

bablement un flacon, de l'autre main peut-(Hre une

mappa ; au-dessus , l'inscription : Gettelo(U(ay. A droite , une

autre femme dont le vêtement se compose de deux tu-

niques d'inégale longueur; elle porte, de la main gauclie

,

un coffret et de la droite une mappa; au-dessus, l'in-

scription : Gcmnmnia^e. Du côté gauche, .une petite fille,

velue aussi de deux tuniques d'inégale longueur; elle

tient, de la main droite, un oiseau; la main gaucbe a

été retaillée; au-dessus, l'inscription : Gemma{e). Chaque

personnage est dans une niche, entre deux pilastres. Sur

la face principale, la niche est cintrée; deux têtes af-

frontées, coiffées d'une pièce d'étoffe en garnissent les

tympans; les pilastres portent la dédicace : D(iis'^ Miam-

bus). Sur les faces latérales, le sommet de la niche est

triangulaire; les tympans ont chacun, pour décoration,

une tête d'Attis tournée vers l'extérieur. La quatrième

face est lisse. Probablement la pierre tombale d'une

mère et de ses deux filles.
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2793. Cippe mutité trouvé ^ pivs de la porte Saint- Germain. Pierre commune. Hauteur, i m. fî5; largeur,

Antoine» [jull.|. Au .Musée; moulufjeau Musée de Saint- o m. 60; épaisseur, m. 38.

-. -^"ira*-^.

Lallier, Bull, de la Soc. archéol. (le Sens, 1 (18/16), p. 5i.

— RoACH Smitii, Collect. mit., V (1861), p. 168 et pi. XX.

— QiicHERiT. llkt. (lu coHlume, |). .3-2 ((jravures). — Julliot,

CaUil., p. 8. n° 1 10; Musée, ]). 05 et g-j, et pi. XIV.— Salomon

Reinach, Catal. (4' ëdit.), p. 45. — Bcnneli Lewis, Mus. of

Sens, p. .3) = Archœol. .lourmil, LVII (1809), p. 872.

Sur la face principale, dans une niche profonde, un

homme imberbe, vêtu d'une tunique et d'un manteau

relevé sur le bras gauche, tient, de la main gauche, une

BASRELIEKS. IV.
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mappa; la main droite manque. A sa ceinture est suspendue

une épée dont le fourreau est appliqui' contre la niche.

Les pieds sont chaussés de bottines, sans semelles appa-

rentes, retenues par des lacets. Du côté droit, un homme
imberbe, tournant la tète vers la gauche, porte de la

main droite une faucille, de l'autre main, au bout d'un

cordon, deux objets très nets, mais difficiles à déter-

miner : l'un pourrait être une gourde; l'autre est formé

de deux minces tablettes rappelant les panneaux d'un

ivrr.iMer.iE natio>alc.
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soufflet; son vôtement se compose d'une tunique cl

(l'un manteau jeté sur l'épaule {i[auclie; peut-être aussi

a-t-il des braies qui seraient retroussées au-dessus de la

ciieville. Le pied gauche est nu; on ne peut rien dire du

droit. Du côté gauche, un autre homme imberbe, placé

de profil, à droite, vêtu d'une tunique par-dessus la-

quelle est une pénule, tient, de la main droite, des ta-

blettes ouvertes; il est chaussé de bottines à revers, si

toutefois les bourrelets des chevilles n'indiquent pas en-

core des braies. Chaque personnage est debout, dans

une niche. Ceux des faces latérales ont au-dessus de leur

tête un objet qui est suspendu à la paroi. On reconnaît,

à gauche, des tablettes, ce qui faisait supposer à JuUiot

([u'il s'agissait d'un esclave intendant de domaines.

L'autre personnage, du côté opposé, serait un moisson-

neur. Le maître des domaines serait alors représenté

sur la face principale. La quatrième face est lisse. Pierre

tombale.

2794. Fragment de stèle découvert « près de la porte

Formau, maison Julliot, en juin i85o» [jull.] Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. fio; largeur,

m. 6G; épaisseur, o m. 39.

JiLLioT, Calai., p. 8, n° m; Musée, p. 76 et pi. VIL

Sur la face principale, les figures debout, dans une

niche cintrée, d'une femme et de deux hommes. La

femme, placée au milieu, tient, de la main droite, un go-

belet, qu'elle paraît offrir à l'homme qui est à sa gauche;

elle a la main gauche sur l'épaule gauche de ce person-

nage. L'autre liomme, barbu et ridé, les regarde; il te-

nait, de la main droite, un attribut, probablement un

flacon, dont il ne reste plus que ia partie supérieure.

Les deux hommes n'ont pour vêtement qu'une tunique;

la femme est drapée. Sur les faces latérales : à droite , un

enfant debout , vêtu d'une tunique ; au-dessus , deux grands

récipients, en forme de tronc de cône, posés sur une

étagère; à gauche, la tête, tournée vers la droite, d'un

autre enfant, peut-être assis; au-dessus, également sur

une étagère , une corbeille d'osier et une cassette. Pierre

tombale.

2795. Cippe mutilé de provenance locale. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. 55; largeur, m. 84;

épaisseur, m. h%.

JoLLioT, Calai, |). 10, n° laS: Musée, \). 77 et pi. XXIX.

Sur la face principale, dans une niche, les ligures

debout d'une femme et de deux hommes. La femme,

placée au milieu , est vêtue d'une tunique longue et d'un

manteau à collet rabattu; elle tient de la main droite

un gobelet et paraît chaussée de bottines à revers; son

bras gauche n'est pas apparent. Des deux hommes, l'un,

du côté droit, s'appuyait de la main droite sur un bâton;

il porte de la gauche, au moyen de trois cordons, une

cassette ou des tablettes; l'autre, dont le bras gauche

est caché, ne possède pas d'attribut. Leur vêtement se

compose d'une tunique longue et d'un manteau. Les faces
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latérales de ce cippe étaient sculptées; elles ont été

retaillées et l'on n'y distingue plus que des traces confuses

de draperies. Probablement la pierre tombale de deux

époux et de leur fils.

2796. Stèle mutilée trouvée, en i858, dans les an-

ciens remparts, entre les portes Formau et Saint-Hilaire.

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, i m. 5o; largeur,

m. 65; épaisseur, o m. -ig.

C. I. Ij., XIII, 29G6. — Le Séiionais, 20 février i858. —
JiLi.iOT. datai., p. 6, n° 85; Musée, p. 62 et pi. XXVIII.

Figures debout, dans une niche, d'une mère et de ses

deux enfants, un fils et une fille, vêtus comme elle

d'une tunique longue et d'un manteau. Sa main droite

est appuyée sur l'épaule droite de la fille; sa main

iiiiiiii----" -"" -

gauche, sur l'épaule gauche du fils. Celui-ci, qui est le

plus petit, tourne la tête vers sa sœur; il est chaussé de

brodequins lacés jusqu'à mi-jambe et tient de la main

droite un objet long, peu reconnaissable, probablement

un calame, de l'autre main des tablettes ou un cartable

d'écolier et un second objet, de forme ovale, qui pourrait

être un encrier. La jeune fille portait aussi des objets

qui sont aujourd'hui presque entièrement détruits. Ses

cheveux, de même que ceux de sa mère, sont partagés,

sur le front, en deux bandeaux. Au-dessus de la niche,

l'inscription : C[atu\sa, Agreslis [f{ili(i)] , de lecture dou-

teuse pour le premier mot.

II.
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2797. Bloc de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, i m. /io; largeur, o m. 85; épais-

seur, m. Ao.

JuLLioT, Cdliil., |). (), n° 11 fi: Mu.iée, ]). 77 el |)1. XV. —
S. Heinacii, Album archéol. des Miisécu de province , p. ko (grav.).

sonnage du milieu, mieux conservé, est une femme

portant, de la main gauche ramenée devant le corps,

un long flacon , à six pans , dont la partie inférieure fait

défaut; son vêtement se compose d'une robe longue et

d'un manteau. Sur la face latérale gauche est un Herma-

phrodite nu, debout, dans une pose tourmentée, tenant

des crotales, sur un culot de feuillage. La face posté-

rieure est ornée de draperies soutenues par des patères.

Débris du monument funéraire d'une famille gallo-

romaine.

Sur la face principale, trois ligures debout, dont les

deux extrêmes ont été retaillées. L'une de celles-ci, à

gauche, tenait de la main gauche une tige peu reconnais-

sable et la cordelette d'un coffret. Il ne reste plus de

la ligure de droite que des traces de draperies. Le per-

2798. Cippe mutilé découvert «dans la muraille voi-

sine de la porte Formauw [jull.]. Au Musée; moulage au

Musée de Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur,

m. 98; largeur, m. 73 ; épaisseur, m. 58.

Affiches de Sens, 7 février i838. — Lallier, Bull, de In Soc.

arclwol. de Sens, I (i84C), p. 5oet pi. VII,n" 1.— Ju.liot. Calnl..

p. i3, n° 167; Musée, p. 78 et pi. XXII. — S. Reinach, Calnl.

(A" édit.), p. 46; Musées de province, p. ko (gravure).

Figures debout, dans une niche en forme de coquille,

de deux hommes et d'une femme. Leur costume se com-
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pose d'une tunique longue et d'un manteau. La femme
,

placée au milieu, tient de la main gauche un coffrel

,

dont on distingue la serrure et le moraiilon , de l'autre

main luie mappa. Des deux liommes, très dégradés, celui

de droite n'a pas d'attributs; son manteau est orné de

franges. L'autre tient, des deux mains , une grosse bourse

I

et, de plus, un coffret ou des tablettes dont le cordon

entoure l'un des doigts de sa main gauche.

2799. StMe mutilée découverte, ç^en mars 18^6,
près de la porte Saint-Didier, mur Feineux» [jull.J. Au
Musée. Pierre commune. Hauteur, 1 m. /17; largeur,

m. 3:i.

C. l. L., XIII, 2973. — Lvi.LiEK, Coiigiis arcliéoL, XIV

(18/17), p. ih'j (d'où Dlru, Bibl. Iiisl. de l'Yonne, I [i85o],

p. iU) = Bull. delà Soc. archéol., I (i846), p. 1/17. — Jllliot,

QtiaL, p. 7. u" 88: Mimcc, p. 03 et pi. Ll. — Arnauldet, Mém.
desAnt. de Fiance, LIV (1898), p. 128.

Figures de])out, dans une niche, de deux époux et

de leur petite-fdle. Chaque personnage est vêtu d'une

tunique longue et d'un manteau. L'iiomme, à droite, est

barbu; il tient, de la main gauche, l'anse d'un coffret et.

de l'autre main, son manteau, qu'il relève sur son

épaule. La femme a, dans la main droite, un objet peu

reconnaissable, dans l'autre main, une mappa ou un éche-

veau de laine. L'enfant, dont la main gauche a été re-

taillée, aidait, de l'autre main, à supporter l'objet peu

reconnaissable que tient sa grand'mère. Au-dessus, l'in-

scription : D{iis) M(anihusy, m(onmnentunij m{emoriae)

Forlionis Aug(usti servi?), Mercaiill{a^e conm{gis), et For-

tunat{a)e nep(o)ti(s'j
,
pos(ituni).

2800. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée. Pierre tendre commune. Hauteur, m. 81; lar-

geur, o m. 82; épaisseur, m. 5().

JuLLioT, Calai., p. i5, n" i83.

Homme, femme et enfant debout, drapés, dans une

niche. La femme tenait peut-être, de la main droite, une
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(leur, de l'autre main, une mappa. L'enfant, placé de-

vant elle, et l'homme, fifjuré du côté droit, ont été re-

taillés. Sur la face latérale gauche du bloc, les restes

des jambes et de la draperie flottante d'un personnage

:^

4

marchant vers la droite. Assise du monument funéraire

d'une famille gallo-romaine.

2801. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée; moulage au Musée de Saint-Germain. Pierre

commune. Hauteur, o m. Go; largeur, i m. ao; épais- ,

LkuAm, Bull, de laSoc. arch.deSeiis,ï{i8lt6),\>.bi elpl\\\

,

seur m 5q I

>"''•— Jui.uoT,C«te/.,p. la, n° i/i2;M««ee,p.83etpl.VIIl.

—
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s. IIei>acu, Catal.du Musée de Saint-Germain (4"ëdit.), p. Ii6. —
BuNNELL Lewis, Mus. of Sens, p. 29 = Archœol. Jovrnal, LVIl

(1899), p. 370.

Partie inférieure de deux hommes, debout, dans une

niche. Le personnage de droite était vêtu d'une tunique

courte; l'autre portait la toge. A côté de celui-ci, une

capsa, remplie de rouleaux. l'ierre tombale d'un per-

sonnage municipal ou d'un lettré.

2802. Blocs rectangulaires de provenance locale;

on les a probablement trouvés dans le mur d'enceinte

près de la porte Saint-Antoine. Au Musée. Pierre tendre

commune. Hauteur, 1 m. 12; largeur, 1 m. /i8; épais-

seur, o m. 58.

JuLi.ioT, Calai., p. 9, 11°' 1 17 et 1 18.

Partie supérieure de trois personnages debout, dra-

pés, dans une niche en forme de coquille. Leurs vête-

ments sont doublés de fourrure. Chaque personnage te-

nait un objet qui n'est plus reconnaissable. Celui du

milieu et son voisin, du côté droit, ont une bague avec

chaton au petit doigt de la main gauche. Les faces laté-

rales étaient décorées d'une draperie relevée par des

embrasses. Assises d'un monument funéraire.

2803. Stèle mutilée «trouvée dans le mur d'enceinte,

près de la porte Saint-Antoine >; [jull.]. Au Musée.



32 SENS.

Pierre commune. Hauteur, i m. (jo; lar(Teur, o m. 90;

épaisseur, m. .55.

De Calmont, AbécciL, ère gnllo-rom. , p. 5oi (gravure). —
QuiciiERAT, Hist. du costume, p. 3o (gravure). — Julliot, Ca-

lai., p. (), n° 12a; Musée, p. 73 et pi. XIII.

Homme et femme debout, dans une niche en forme

de coquille. L'homme, à droite, est vêtu d'une tunique et

d'un manteau à capuchon, fendu par devant; il porte

une bourse sur son bras gauche. La femme tient devant

elle, des deux mains, un objot peu distinct, probable-

ment un flacon; elle est aussi vêtue d'ime tunique et

d'un manteau, dont une points est rejelée sur son épaule

droite. Au-dessus se trouvait une inscription dont il ne

reste plus que six lettres. Des masques formaient acro-

tères : celui de droite, quoique fort mutilé, est en-

core reconnaissable; l'autre a disparu. Pieri'e tom-

bale de deux époux.

2804. Cippe mutilé de provenance locale. Au Musée;

le moulage d'une partie de la face latérale gauche est au

Musée de Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur,

2 m. 10; largeur, 1 m. 3a; épaisseur, m. 62.

Daudin, Annuaire (1870), p. i64 et jil. V. — Jclliot. Ca-

tal, p. 9, 11° 190: Musée, p. 7/1 et |)1. X\ I et XXX\ 111. —
SalomoH Ueinach, Catal. {h' édition), p. 46. — A. Michel.

Les Arts, janvier 1908, p. 3i (gravure). (La face latérale

gauche de cette stèle ue peut pas éti-e photographiée; elle est ici
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parliellemeut reproduite d'après

JuUiot.)

Sur la liice priiicipaie, les

figures debout d'un homme et

d'une femme , dans une niche

,

entre deux pilastres décorés de

feuillages. L'homme , à droite

,

est prcsfpie chauve; il tient,

de chaque main , des attributs

dillicilement reconnaissables

,

probablement des outils. La

femme porte de la main droite

une niappa, de l'autre main

un objet cylindrique terminé,

à chaque bout, par une demi-

sphère ( bobine ? ). Tous deux

ont, pour vêtement, une tu-

nique et un manteau; les

manches de la tunique de

la femme sont bordées d'inie

ruche. A droite et à gauche de la

tète de l'homme sont huit Irons

de m. environ de profon-

deur, disposés en rectangles;

deux d'entre eux renferment

encore des tiges de fer rom-

pues au niveau de la pierre.

Du côté gauche, entre deux

pilastres ou plates-bandes dé-

coH's comme par devant , deux

niches superposées , dans cha-

cune desquelles est une femme

debout, vêtue d'une robe lon-

gue serrée à h taille par une

ceinture. La fenmie du haut

tient, de la main droite, la

courroie d'un vase sans anse,

peut-être une gourde, de

l'autre main un pot rempli jus-

qu'au bord; celle qui est au-

dessous porte, sur le bras

gauche, (pielque objet recou-

vert d'un hnge. Du côté droit,

la sculpture était du même
genre; il n'en reste plus que

des traces. Pierre tombale do

deux époux. Les figures des faces latérales sont pro-

bablement celles d'affranchis ou de serviteurs.

2805. Stèle mutilée de provenance locale. Au

Musée; moulage au Musée de Saint-Germain. Hau-

teur, 1 m. 55; largeur, o m. (îo; épaisseur,o m. /i5.

Lallier, Bull, de la Soc. arcliéol. de Sais, I (i846), p. 5o

et pi. ¥11,11° a.— TmohLET ^ Congrès archéol., XIX (i859),

p. 178. — JrLLioT, Calai., p. 9, n" lai: Musée, ]t. 79 et

)1. XIH. — Salonion Rei\ach, Calai {^° t'dit.), p. 40.

Homme et femme debout , dans une niche. L'homme,

à droite , est imberbe ; son costume se compose d'une

tunique, d'un manteau à capuchon agrafé sur l'épaule

BAS nEI.IEFS. IV.
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droite et de braies serrées à ia cheville; il est chaussé de

bottines et porte sur sa tunique, du côté gauche, une

longue épée. Il donne la main droite à la femme, qui

est aussi vêtue d'une tunique et d'un manteau, et tient,

de l'autre main, l'anse d'un coffret ou des tablettes. La

mme elle-même paraît porter, de la main gauche, une

mappa. A la partie supénnii.. d(; la lace latérale droite 2806. i'ragmeiils de piovenance locale. Au Musée:

est une main tenant une ama. (Voir le n" 9807.) monln|;e au Musée du Trocadéro. Pierre commune. Di-

mensions des deux parties (jiii se laccoideiil : hauteur,

1 m. 55; largeur, m. 80; épaisseur, m. 27.

JcLLioT, l.ulaL, |). 9, 11°' 112 à lia; Musée, |i. 79 el pi. XI.

— ENL.VRTClUoissEL,Crtfn/. rfwAfttscerfcscM//)<. comp., p. 4, 11° 95.
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Hommes debout, sous des arcades, entre des pilastres.

Leur vêtement se compose d'une tunique et d'un man-

teau à capuchon, fendu par devant. Sur les deux frag-

ments qui se raccordent, le mieux conservé de ces hommes

écrit sur des tablettes qu'il tient de la main gauche,

contre son épaule; à sa droite est un autre personnage

dont il ne reste que la jambe gauche et une partie de

la tunique. Des deux hommes représentés sur le troi-

sième fragment, l'un porte dans son manteau, sur le

bras gauche, un colîret et deux petits objets très nets,

mais difficiles à déterminer, dont la forme rappelle

celle des pions d'un jeu d'échecs (clochettes?); l'autre

tenait probablement, de la main gauche, l'anse d'un

coffret. Débris d'un monument funéraire.

2807. Stèle mutilée découverte «en mars 186Z1, à

gauche de la porte Saint-Antoine» [jull.]. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. 90; largeur, m. 85;

épaisseur, cm. h3.

C. /. L., XIII, 2992. — Le Sénoiiais , 3o mars 186/i. —
JiiLLioT, Calai., p. i, n° 63; Musée, p. (io et pi. XXIX. — Ab-

NALLDET, iWm. (/fts Aiil. (h France , LIV (1898), p. i35.

Homme et femme debout, dans une niche, se don-

nant la main. L'homme, à droite, est imberbe et vêtu

d'une tunique et d'un manteau , agrafé sur l'épaule droite
;

il est armé d'une épée placée du côté gauche et tient, de

la main gauche, l'anse d'un coffret. La femme porte,

par-dessus sa tunique, un petit manteau en forme de

chàle; elle a le bras droit orné d'un bracelet et ia main

gauche sur l'épaule gauche de son compagnon. Le bras

gauche, qui devrait être apparent, n'est pas sculpté ; mais

il a pu être peint. Dans les acrotères et sui- le cintre de

la niche, les restes d'une inscription : D{iis) M(anibiis);

Sut co . . .mater. (Voir le n° aSoB.)

5.
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2808. Fragment de slèie de provenance locale. Au

Musée, Pierre commune. Hauteur, i m. 3o; largeur,

o m. 76; épaisseur, m. Ga.

JuLLioT, Catal., p. 1 3 ,
11° i53.

Homme et femme debout, dans une niche. La femme

tient, de la main droite, un gobelet, de l'autre main

une niappa; son vêtement se compose d'une tunique et

d'un manteau. L'homme, vêtu également d'une tunique,

porte une pièce d'étoffe autour du cou et lient, de la

main droite, un objet fruste.

2809. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 87; largeur,

m. 3(): épaisseur. m. 2/1.

x^is*s<<^

r. 7. L., XIII, ^î()()o. — JiLi.ioT, Calai, p. [), n° 6(5; Musée,

p. hj et ni. LU. — Arnai'i.dkt, Méiii. des Ant. de Vrance.WS

(1893), p. i35.

Personnage imberbe, dans une niche. Au-dessus,

l'inscription : \S(i{\urnnlis , Satum\ . . . .] fil(ius).

2810. Cippe trouvé en 1 8.Ï8 , dans les anciens murs,

entre les portes Formau et Saint-Hilaire. Au Musée. Cal-

caire tendre. Hauteur, 1 m. (iy ; largeur, o m. ^f) : épais-

seur, o ni. Il I .

C. I. L., XIII, 2977. — Le Sénonais, 20 février i8.58. —
Jii.i.ioT, Calai., |). (i, 11° 84.

:'. f
(

Homme et femme debout, dans une niche, entre deux

jiiiastres. L'homme est barbu et vêtu d'une tunique et

d'un manteau; il tient des deux mains, devant lui, un

sac de monnaie. La femme a la main gauche sur

l'épaule droite de son compagnon; son vêtement se com-

pose aussi d'une tunique et d'un manteau , mais elle

porte celui-ci sur son épaule gauche. Au-dessus et au-

dessous de la niche, l'inscription : [D("s)] M{amhus)
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[. . . . et G]ahrillae, Incci (Jlliaey, [ins]t[l\tutum cura

AtiUii) [P\oiiipeiani , JiJ(ii) eortim. Pierre tombale de deux

époux.

2811. Cippe de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, i m. G5; largeur, o m. 80; épais-

seur, m. 35.

JiLLiOT, Catal., p. 5, 11° 77.

Homme et enfant debout, vêtus d'une tunique longue

cl d'un manteau, dans une niche; l'homme porte, de la

main gauche, un coffret on des tablettes; l'enfant, proba-

y^iûANVsrfora-^-;

i
blement une petite iille, tient de la niaui droite un coffret

et, peut-être, de l'autre main, une mappa. Au-dessus de

la niche, l'inscription : [F] p/(V/«»;?«, Fortunati filins.

2812. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée. Calcaire commun. Hauteur, 1 m. 10; largeur,

m. 58; épaisseur, o m. 23.

JiLLiOT, Calai., p. i5, n° 178.

Homme debout, vêtu d'une tunique longue et d'un

manteau. Un second personnage, probablement une

femme, placé à sa droite, a dû disparaître. Pierre tom-

bale.

2813. Bloc de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, m. 60; largeur, m. 80: épais-

seur, o m. 5o.

^-^^r^w.

Jl'lliot, Calai, p. ih, 11° 168; Musée, p. 84 et pi. XXVI.

Triton sonnant du buccin; à sa droite est un objet

peu reconnaissable, probablement une rame.
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2814. Cippe de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, i m. Ba; largeur, o m. /i(); épais-

seur, m. 57.

JuLUOT, Catal., p. i3, n° i56.

Homme et femme debout, très dégradés, dans une

niche en forme de coquille. L'homme est vêtu d'une

tunique courte et chaussé de hautes bottines lacées.

2815. Stclo à sommet triangulaire et acrotères, en

forme de demi-colonne
,
provenant ^ des assises inférieures

du mur d'enceinte de ia ville w [lall.]. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, 1 m. 60; largeur, o m. 76; épais-

seur, m. lib.

Dessin tiré de JuUiot. — C. 1. L., \111, 2970. — Lallieu,

Congrès arehéoL, XIV (1847), p. i46 (d'après lui, Doru, Bibl.

hist. de l'Yonne, 1 [i85o], p. .33). — Julliot, Catal. (1891),

p. 3, n° 5o; Musée, p. 5G et pi. XVI. — Arnali.det, Mém. des

Ant. de France, LIV(i8()3), p. laG.

Personnage imberbe, à chevelure bouclée, vêtu d'une

tunique courte et d'un manteau à manches larges, dans

une niche, faisant de la main droite une libation sur un

autel placé à sa droite et tenant de l'autre main une pa-

tère remplie de fruits. Au-dessus, l'inscription : !>(//«)

M{(inihus^\ Claudio Sabiiio. La pierre (qui ne peut être

photographiée) est beaucoup plus longue que ne l'in-

dique la gravure; mais sa base a été retaillée.

2816. Cippe mutilé retrouvé dans les démolitions de

murs de ville» [lall.], entre les années 18/47 ^' 1869.

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, m. ^5; largeur,

m. 68; épaisseur, m. Ita.

C. I. L., XIII, 9978. — Lalmer, Congres archéoi, XIX

(i85a), p. 171. — Jl'i.liot. Catal. (1891), p. 3, n' 5i; Musée,

p. .57 et pi. XXII. — Abnauldet, Mém. des AnI. de France, LiV

(1893), p. irJg.
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Homme debout , chauve et barbu , vêtu d'une tunique

,

peut-être doublée de fourrure, et d'un manteau relevé

sur le bras gauche, dans une niche, entre deux pilastres,

tenant des deux mains, devant lui, un objet difficilement

reconnaissable ,
probablement une grosse bourse. Au-

dessus, l'inscription : /)(»«) {^Manibus); Ipalteio; Ceiisor(i)-

n(îtsj, (A)er(e«) ou fr{^alerj.

2817. Stèle trouvée à Sens, ««dans le clos de Belle-

nave, en défonçant quelques parties de cet immense

de chambre de Napoléon I^J , avec le surplus de sa col-

lection îi [quant, et RicQ.]; le reste est perdu. Pierre

commune. Hauteur, i m. lo; largeur, cm. 55; épais-

seur, G m. a/i .

Dessin tiré de Miiiin. — Cl. L., XIII, 29/18. — Millw,

Voyage, I, p. 127 el pi. XI, n" 1 (d'où Alex. Lenoir, Monum. des

arls libérmix, pi. V, et p. 7 de l'analyse des figures). — Leblanc,

terrain »7 [tarbi'I. Ln fragment de cette stèle a été

«donné au Musée d'Auxerre par Marchand [ancien valet

Recherches (i83o), p. (il. — Théodore Takbk, Recherches hist. et

(inccdot. sur la ville de Sens, a" édit. (1" en i838) (Paris, 1888,
in-/i°), p. 10/1 (gravure). — Lallier, Rull. de la Soc. archéol.

de Scm, I (18/16), ]). 59. — DuRU, RM. hist. de l'Yonne, I

( 1 85 o) , p. 3 1 .— BouRQUEioT, Inscript.
, p. 38 = Métn. des Ant. de

France, XXX (1868), p. i35. — Quamin et Ricque, Catal.,

p. ai, n° 36 (gravure). — Arnauldet, Mém. desAnt.de France,

\A\ (1893), p. i3i. — Cf. T1110LLET, Congrès archéol., XIX
(1802), p. 172.

Homme barbu, debout, vêtu d'une tunique courte

et d'un manteau, chaussé, tenant de la main gauche,

devant lui, l'anse d'une cassette. La pierre, vue com-
plète par Millin, portait cette inscription : Valerius

[? Ba.^].ws, c<iu[s]ari[us] ex milite pr{a)etorian[o\; fral{er)
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et coniux parav(erunt), dont il ne reste que les quatre

derniers mots.

2818. Cippe mutilé découvert «en 18.^9, dans le

mur de ville, maison Julliol. touchant à la porte For-

n)au« [jULL.]. Au Musëe. Pierre commune. Hauteur,

1 m. 35; largeur et épaisseur, m. Go.

C. 1. L., \ni, S!()98. — JuLLioT, C.atal. (i8()i), |). C, n" 89;

MiiHco, p. ,^)5 el |)I. XIV. — Ar>\ijm)ET, Mcm. des Ant. de France,

I.IV (i8()3), |). i3o. — Cf. TiiioLLET, Congrès archéol., XIX

(i85s), p. 171.

Femme debout, dans une niche, entre deux pilastres,

vêtue d'une tunique longue et d'un manteau à manches

larges et collet rabattu , tenant de la main droite un gobe-

let, de l'autre main une mappn. La chevelure est partagée

en deux bandeaux qui contournent les oreilles. La voûte

de la niche a la forme d'une coquille. Sur le cintre et au-

dessus, l'inscription : [Mymoriae Regiolae, Regalis fil{iae\.

Sur le côté droit du cippe, une ascia.

2819. Cippe mutilé de provenance locale. Au Musée.

Pierre tendre commune. Hauteur, 1 m. 38; largeur,

m. 56; épaisseur, o m. AG.

JlLMOT, Calai., [). 19, II" l'iG.

Homme barbu, debout, dans une niche, vêtu d'une

tunique et d'un manteau à capuchon, portant devant

lui, des deux mains, un objet qui a été relaillé, proba-

blement une bourse. A sa droite, posée sur le sol, une

capsa. La face postérieure de ce cippe est décorée d'une

ascin.

2820. Fragment de provenance locale. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, o m. 63; largeur, m. '18;

épaisseur (réduite), m. o5.

JuiLiOT, Catal., p. ai, 11° a88; Musée, p. 81 el pi. XIX.
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Torches posées en croix sur un canthare. Ce fragment

paraît détaché d'un bloc rectangulaire (autel?), sans

"jt^^t.

doute sculpté sur trois de ses faces, qui aurait fait pon-

dant à celui décrit ci-après, sons le n° 2 855.

2821. Fragment de statue de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 5/i.

JiJLi.ioT, Cdtal., p. 1/4, 11° iGi.

Personnage imberbe, vêtu d'une tunique à nombreux

plis, tenant devant lui, des deux mains, un objet cylin-

drique qui n'est plus reconnaissable. Il ne semble pas

BAS-IIELIEFS. >v.

qu'il puisse s'agir d'une divinité; la sculpture est, proba-

blement, funéraire.

2822. Fragment de cippe de provenance locale. Au

Musée: moulage au Musée de Saint- Germain. Pierre

commune. Hauteur, m. 5 a; largeur. m. 62; épais-

seur, o m. 70.

Jllliot, Calai., p. 8, 11" 108: Musée, p. loO et lay, el

pi. XXII. — Salomou Reiwcii, (Aiial. (4° étlit.). p. 'itt.

A gauche, les restes d'un homme drapé, peut-être assis

sur un siège dont la forme serait analogue à celle des fau-

teuils d'osier. A droite , derrière ce siège , contre un pilastre

orné de culots, un autre homme, debout, vêtu d'une tu-

nique et d'un manteau jeté sur l'épaule gauche, tenant

de la main droite l'anse d'un vase à goulot étroit (jpiltiis

ou pichet), de l'autre main un petit coffret (ticerra ?). Une

mèche de cheveux tombe sur l'épaule droite de ce per-

sonnage (voir les n"' 2769 et 2829). La pierre, épan-

nelée du côté droit et par derrière, a été retaillée du côté

gauche.

2823. Statuette mutilée de provenance inconnue. Au

Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. Ii8.

Salomon Reinacil. Réperl., IV, p. 169, n° .3.

6

tu IT.m ERIK KAT10\.ILE.
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Femme assise, vèluo d'une robe longue serrée à la

taille par une ceinture, et d'un manteau; à sa droite,

un chien assis. Divinité indéterminée. Peut-être Cybèie

ou une Déesse mère.

2824. Fragment de stèle encastré dans un mur de

l'ancienne enceinte, sur le boulevard Maupeou. Pierre

commune. Hauteur, o m. Sy; largeur, o m. 53.

Plictographie coniniunii|iiee par M. Henry Corot, arciieologiic

il Savoisy. — Lali.ieb, Bull, do la Soc. (ircliéol. de Sens, I (i846),

p. 5i et pi. Vil, 11° 5.

Partie inférieure d'un personnage debout, chaussé,

paraissant vêtu d'une tunique fourrée ou bordée de

franfjes. Pierre tombale. Un second personnage, placé à

la droite de celui qui nous reste, a probablement disparu.

2825. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, i m. ao; largeur,

m. 65 ; épaisseur, o m. 3o.

JuLLiOT, Catnl., p. i5, n° 177.

Homme debout, vêtu d'une tunique courte, dans une

niche. Assise d'un monument funéraire. Le Musée de

Sens possède d'autres fragments de pierres tombales où

sont des restes de personnages debout (^Cnlal., n"' lyS,

175 et 176 [homme], 17 A [femme], 182 et \(jî>

[homme et femme], etc.) Le plus intéressant de ces

fragments (Cotai., n" ihh) contient la tête d'un homme

imberbe sur le bord gauche d'une niche profonde et, au-

dessus, une petite tête radiée du Soleil, à laquelle devait

correspondre, du côté droit, une tête de la Lune. Il ne

peut pas être photographié.

2826. Stèle en deux fragments, r découverte, en

1 838 . dans le mur de la ville qu'on démolissait, près de
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la porte Formau" [jull.]. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, i m. 60; largeur, m. 80; épaisseur, o m. 33.

LoRNE, Affiches de Sens, 1 838, n" (j. — Julmot, Calai. , p. 11,

if i3(); Musée, p. G6 et pi. XX.II (ici reproduite). — Cf. ïiiioi,-

i.ET, Congrh arcliéoL, XIX (iSSa), p. 171.

Homme barbu, debout, dans luie niche en forme de

coquille , entre deux pilastres ornés de torsades avec perles.

.Son costume se compose de deux tuni(|ues d inégaie lon-

gueur et d'un manteau relevé sur le bras gauche; il tient

de la main gauche l'anse d'un coffret, de l'autre main un

objet fruste, peut-être une bourse. La stèle était peinte;

il reste encore des traces de couleur rouge dans la niche

et sur les extrados décorés de feuillages. l'ierre tombale.

2827. Stèle découverte en iqoS. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, 1 m. 55; largeur, m. 60; épais-

seur, m. 38.

^«d^j^.

Photographie communiquée pur Al. l'ahhé Chuiiraire. —
GiivRTRAiRE, Bull, urcliéoi. , i(jo3, p. 33o et pi. XX.

Adolescent, debout, dans une niche, vêtu d'une tu-

nique et d'un manteau, dont les pans sont ramenés sur

le bras gauche , tenant de la main gauche des tablettes.

Le bras droit a été retaillé. Pierre tombale.

6.
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2828. StMe mutii(5c, à fronton triangulaire, décou-

verte, en i858, dans les anciens murs, t^non loin de

la porte Formau55 [jli.i,.]. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, i m. 55 ; largeur, o m. Go ; épaisseur, o m. 3o.

Dessin tiré de JuHiot. — C. /. L., XllI, 9968. — Le Séiio-

nais, 90 février i858. — Jui.liot, QiliiL, p. 5, n" jS: Musée,

|). 58 el |)l. XIV (d'où Qliciierat, Ilist. du costume, p. .Si). —
Arnauldet, Mém. des Aiit. de France, I.IV (i8()3), p. 965.

Femme debout, vêtue d'une tunique longue à manches

courtes, et d'un manteau dont les pans sont ramenés sur

le bras gauche, le bras droit paré d'un bracelet, dans

une niche. Au-dessus , l'inscription : Dllft [Mn^iiihus Ati[. .
.

,

H^omull[i) fliae ;
[ann(ortnnj . . . ] ÀXII.

2829. Cippe mutilé «trouvé, en i859, non loin de

la porte Formau. mur Julliot?? [jull.]. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, 1 m. 33; largeur, m. Go; épais-

seur, m. tib.

Dessin tiré de Julliot. — C. 1. L., XlII, 9965. — Lallier,

Coiiffrh nrchéol. , XIX ( 1 85 a) , j). 1 7 1 . — Ji lliot . Calai. (1891),

p. (5, n" 81; Musée, |). 5(5 el pi. I.Il. — Arnauldet, Méiii. des

yiiil. de France, I,1V (1893). p. 197.

Knfant debout, les cheveux courts sauf une mèche

du côté droit, velu d'une tunique et d'un manteau, dans

une niche, entre deux pilastres, tenant de la main droite

probablement un gobelet, de l'autre main un objet peu

reconnaissable, auquel est attaché une longue cordelette :

Julliot y voyait un oiseau. Au-dessus de la niche, l'in-

scription : [/)(//.s) M(^ri>iibus^]; Duli Leuci el Mnrt(i])in('

Jilio; vixit annos II, [meii]s{^ps) IV, dirs A. La face latérale

gauche de la pierre est décorée d'une ascin. (Voir les

n"' ayGq et 2839.)

2830. Stèle mutilée, à fronton triangulaire, décou-

verte, entre les années 18/17 ^* i85a, «dans le jardin

de M. Mathé-Gaillard père:? [juli..]. Au Musée. Picrn'

commune. Hauteur, i m. 00; largeur, m. 64; épais-

seur, m. 1 ().

C. 1. L., XlII, 9960. — T>\LLiRR. (loiigrès arcliéol., XIX

(1809), p. 171. — Ji'Li.ioT. Musée, p. 58.
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Femme debout, vêtue d'une tunique et d'un manteau,

dans une niche, tenant de ia main droite une vtappa.

Au-dessus, dans le fronton, entre deux acrotères consti-

tués chacun par la partie antérieure d'un chien couché.

A
Mw—•:i^iifc:r-^«'' ^TttmUiÉijriitii»^

r^

l'j-i'- '-ritJiip»':

l'inscription : D(»Vjs M{(niihusy, m(emorme) Àmilliaje, Lo-

liiisifliar.

2831. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 70; largeur,

1 m. 46 ; épaisseur, m. 76.

C. I. !.. , \III, 2()G8. — Jli.uot, Calai, p. 6, n° 86; Musée,

p. 61. — Arna[Ldf,t, Mém. des Ant. de France, LIV (189.3),

p. i3.3.

Partie inférieure de deux personnages debout , chaussés

,

dans une niche, séparés par un meuble à pieds tournés

(lil ou table); devant ce meuble, deux objets, l'un rec-

tangulaire, l'autre ovale, difficiles à déterminer; entre

ces objets, deux images semblables, adossées, de faible

relief, dont l'une est ici reproduite, et que je ne puis

expliquer. Au-dessous, l'inscription Z)(m) [Ml^finihusjj:

Cirrus Cal. . . Les deux derniers mots sont séparés par

une ascia. Assise d'un grand monument funéraire.

2832. Fragment de provenance locale. Au Musée.

Calcaire grossier. Hauteur, m. .Ha; largeur, m. 3/i;

épaisseur, m. /12.

JoLLiOT, Calai, p. rtO, 11" 356.

Jeune femme coiffée d'un casque décoré d'une plume

de chaque côté et d'un panache; sur son épaule gauche.
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les traces d'une draperie. Un bouclier, dont on aperce-

vrait quelques restes du côté droit, était peut-être porté

en bandoulière. Sans doute Minerve.

2833. Stèle mutilée de provenance locale. Au Musée.

Pierns commune. Hauteur, i m. 55; largeur, o m. 6o;

a:épaisseur, o m. 'i.i.

TiuoLLET, Congrès arckéoL, XIX (i85a), p. 171. — Jiîlliot,

(Allai., p. i3, 11° i5o; Musée, p. 67 et pi. XIII.

Homme debout, dans une niche, vêtu d'une tunique

longue bordée de franges ou de fourrure, et d'un grand

manteau à capuchon fendu par devant; 11 tient de la

main droite un objet cpii n'est plus reconnaissable,

de l'autre main l'anse d'un colfret. La tête manque en

partie. La stèle a conservé des traces de coloration; le

fond de la niche était peint en rouge. Pierre londiale.

2834. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 5o; largeur,

m. 5a: épaisseur, o m. (io.

JuLUOT, Catat., p. i3, n° i.")!; Musée, p. 70 et pi. XXVIFI.

Femme debout, dans une niche voûtée en forme de

coquille, vêtue de deux tuniques d'inégale longueur et

d'un manteau maintenu h hauteur des genoux par une

patte; elle porte un collier et tient de la main gauche,

parée de deux bagues, un objet fruste; la main droite

manque. Pierre tombale.

2835. Fragment de cippe de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 07; largeur,

o m. (5o; épaisseur, m. 80.

Jltliot, CnlaL, p. ii. n° i.'î.ï; Musée, p. 89 et |il. \I.
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Sur la face principale, clans une niche, la partie supé-

rieure d'un homme imherhc. vêtu d'une tunique, à côté

d'un second personnage dont il ne reste plus qu'une

pattes de derrière, un lièvre ou un lapin qu'il parait

montrer.

2836. Bloc de provenance locale. Au Musée. Pierre

tendre commune. Hauteur, o m G^; largeur, cm. 58:

épaisseur, o m. liS.

JtLLiOT, datai, [). i(i, 11° 191.

Buste de femme, dans un médaillon que soutenaient

deux Amours; il ne reste plus, de ceux-ci, que l'avant-

bras droit de l'un et les deux bras et quelques traces de

la poitrine de l'autre. Le bloc, seulement épannelé par

derrière et sur les côtés, a fait partie du couronnement

d'un monument funéraire.

main portant un objet de forme ronde. En retour, à

gauche, la partie supérieure d'un autre homme, vêtu

comme le premier, soidevant de la main droite, par les

2837. Fragment de cippe de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. g8; largeur,

m. 65; épaisseur, o m. lia.

Jli.liot, Calai., p. i5, 11° 171; Musée, [). 08 cl j)l. XX\11. —
RuNNELi. Lewis, Mus. qf Sens, p. 33 = Archmol. Journal, p. i-jli.

Figure, dans une niche, d'une jeune femme vêtue

d'une tunique et d'un manteau à capuchon fendu par

devant, tenant, de la main droite, peut-être un colTret.

Pierre tombale.

2838. Stèle de provenance locale. Au Musée. Cal-

caire commun. Hauteur, 1 m. 3o; largeur, m. 55;

épaisseur, m. a/i.

JiLLioT, Calai, p. 1
'1 , 11° ifio.
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Femme debout, velue d'une tunique et d'un manteau,

dans une niche en forme de coquille, tenant, de chaque

h.

main, un objet fruste. A sa droite, un chien debout, à

poil frisé. Pierre tombale.

2839. Bloc de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, o m. 6 3 ; largeur et épaisseur, o m. y 3

.

JcLLiOT, Calai., |). 2 J, 11" 281; Muser, pi. XXlll, a» 2.

La décoration de ce bloc (assise inférieure d'un pié-

destal) est faite, sur chaque face, de boucliers d'Amazone

liés ensemble et juxtaposés. Le Musée de Sens a d'autres

fragments où sont aussi des boucliers du même genre.

2840. Cippe de provenance locale. Au Musée. l'ierre

commune. Hauteur, 1 m. 5o; largeur, m. 81; épais-

seur, m. 5/1.

Jui.LiOT, Cutal., p. 12, u° liy.

Femme debout, vêtue d'une tunique et d'un manteau,

dans une niche, tenant de la main droite un gobelet, de

l'autre main un flacon. Pierre tombale.

2841. Cippe de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, 1 m. /18; largeur, m. 78; épais-

seur, m. 62.

JuLLioT, Catal., p. 12, 11° 1 '18.
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Femme debout, vêtue d'une tunique et d'un man-

tpiiu, dans une niche, entre deux pilastres, tenant de la

mnin droite peut-èlre un bouquet, de l'autre main une

cassette.

2842. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. /i8; largeur,

m. 'i 5 ; épaisseur, o m. 3r.

JuLUOT, Calai., p. i3, i)° iho,: Musée, p. 71 et pi. XX\I.

Femme debout, vêtue d'une tunique et d'un manteau,

tenant de la main droite un objet long, peut-être une

cuiller, de l'autre main un gobelet. Pierre tombale.

2843. Bloc de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, m. fi/i; largeur, 1 m. i5; épais-

seur, m. 67.

Jfluot, CnUiL, p. 11, 11° \?,'j: Mimée, pi. XV (sans texte).

Buste d'un homme imberbe, vêtu d'une tunique et d'un

manteau boutonné sur l'épaule droite, dans un fronton

triangulaire bordé de palmeltes. Ce bloc, qui est com-

plet de tous les côtés, sauf par devant où il a été retaillé.

B\S-I\ELIEFS. IV.

IMI-RINEIUE AATIOALE,
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constituait l'avant-dernière assise supérieure d'un monu-

ment funéraire; ses faces latérales, en forme de toit,

sont décorées de feuilles imbriquées.

2844. Fragment de cippc de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. /12; largeur et

épaisseur, cm. 90.

Jii.LiDT. ColdL, ]). 10, 11° 19/1; Musée, \). 08 et pi. \.

Buste grossier d'un liomme imberbe, dans une niclie.

A la partie supérieure de ce fragment est une cavité cir-

culaire. Probabb^menl une pierre tombale.

2845. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 67; largeur,

cm. 63; épaisseur, o iri. fif!.

A

Jdlliot, CuUil., \). l'i, n" 169; Musée, pi. XXVI (sans texte).

Amour ailé , tui , soutenant des deux mains l'aileron

,

en forme de bouclier d'Amazone, d'un cartoucbe qui a

disparu. Un autre Amour symétrique doit faire défaut.

Débris d'un monument funéraire.

2846. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée. Pien-je commune. Hauteur, m. 58; largeur.

m. ^0; épaisseur, cm. 18.

JiJLLioT, CaluL, p. 11, 11° 1.38; Musée , p. 1 13 et pi. VI.

Figure, dans une nicbe, d'un bomme imberbe, à cbe-

velure abondante et frisée, velu d'une tunique et d'un

manteau. Dans le fronton de la stèle, un croissant.

2847. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 36; largeur,

m. 85; épaisseur. m. 3{).

Daldin, Annuaire (1870), p. iG5 et pi. Xlll. — Jii.i.ioT, Ca-

lal., p. i3, n" i58; Musée, pi. XXMll (sans texte).

Femme nue, levant les deux bras; probablement une

danseuse ou une Bacchante. La face latérale droite est

décorée d'une plante stylisée.
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2848. Bloc de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, o m. 27; largeur, o m. 68; épais-

seur, o m. /i5.

JuLLioT, CnlaL, p. lA, n" i63: Musée, p. 65 et |il. III.

Ce bloc a formé la partie supérieure d'une niche, en

forme de coquille, dont le cintre était décoré d'une tor-

sade enrichie de perles, les extrados de boucliers et de

disques percés en leur centre (couronnes?), et les côtés

de dauphins. Débris d'un monument funéraire.

2849. Bloc de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, o m. 80; largeur, m. 67; épais-

seur, m. 5fi.

JuLi.ioT, Cdtal. , p. 25, II" 3A9.

Personnage à demi renversé, vêtu d'une étofie trans-

parente, les jambes nues. Peut-être Endymion. La pierre

51

est régulièrement taillée et a des trous de scellement du

côté gauche; elle est seulement épannelée du côté droit.

2850. Cippe mutilé, avec base et couronnement,

tttrouvé, en 18/11, près de la porte Saint-Antoine, dans

le mur du jardin de M. Mou-Jollyw [juli,.]. Au Musée.

Calcaire tendre. Hauteur, 1 m. 55; largeur, m. /iS;

épaisseur, m. 3o.

G. I, L., XIII, 29/16.— JiJLLioT, Catal., p. 3, 11° 46; Musée,

p. /)2 et pi. XLVl.

Sur la face principale, l'inscription : [D(iis)J M[n-

nibusy . . Litussiwt Sabinus, veleranus l(egionis) XXII;
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Teponta Poecila comugi cartssinio. Du côté droit , une ascia ;

ttlors de la découverte, le fer de l'instrument était peint

en bleu, le manche en jaunes [jull.]. Sauf celles de la

quatrième ligne, les lettres de ce cippe ont été coloriées

de nos jours.

SENS.

2851. Bloc de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, i m. 60; largeur, 1 m. 18; épais-

seur, m. 58.

JuLi.ioT, Culal., p. la, n° ii3; Musée, p. 79 et ii3. fl

i.l. V.

Sur la face^ principale, dans un fronton triangulaire

dont l'encadrement est décoré d'un ruban en torsade

entre deux rais de cœur, un masque de Satyre posé sur

un tambourin. Dans les acrotères, à droite, deux bou-

cliers; à gauche, un bouclier et un disque percé en son

centre; de chaque côté, dans les versants du tympan . une

syrinx à quatre trous. Des faces latérales, celle de gauche

n'a que des moulures très simples; l'autre a une décora-

tion qui est analogue ii celle de la face principale; mais

le fronton était cintré et ne semble pas avoir contenu de

masque. Ce bloc, qui est complet, a fait partie de l'avant-

dernière assise supérieure d'un monument qui se termi-

nait par une pyramide couverte de feuilles imbriquées.

Les attributs paraissent se rapporter au culte de Bacchus.

2852. Bloc de provenance locale. Au Musée; mou-

lage au Musée de Saint-Germain. Pierre commune. Hau-

teur, o m. 80; largeur, 1 m. ho; épaisseur, m. 8-!.

Jri.uoT, Catal., p. 18, n" a34: Musée, p. 9Q et pi. Vil. —
SalomoQ Reinach, Calai. (4' édil.). p. 46.

Instruments et récipients divers d'agriculture. La plu-

part semblent se rapporter à la fabrication du vin ou

du cidre : ce sont quatre cuves en bois de forme tron-
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conique, un fouloir, une fourche, deux corbeilles pleines

fie fruits et quatre corbeilles vides. On reconnaît aussi

;
^>^-

un coffre rectangulaire et trois tas qui pourraient être

des cabas ou encore, comme l'a supposé JuUiot, «des

tourteaux de marc de raisinw. La face latérale gauche 2853. Fragment découvert «vers i 863 ou i 86 5, dans le

n'a pas de bas-relief.
|
département de l'Yonne . près de Villeneuve-l'Archevêque

,

^^^P^^pv
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2854. Bloc de provenance locale. Au Mus(5e. Pierre

commune. Hauteur, o m. 5o; largeur, i m. ao; (épais-

seur, o m. (jo.

Jui.i.ioT, CatnL, p. ai, 11° 9.H(y. Mukc'c, \>. 81 ol pi. XIX.

Fleur à double corolle , dans un hexagone , entre deux

grands vases et deux autres plus petits, tous les quatre

pourvus d'anses; chacun des grands vases contient une

plante à feuilles imbriquées. La décoration est celle du

plafond d'une niche dont le bloc constituait l'assise supé-

rieure. Vers l'extérieur, les restes d'autres ornements, et

notamment, du côté gauche, ia partie inférieure des

jambes d'un petit personnage.

2855. Bloc rectangulaire (autelV) de provenance lo-

cale. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 63;

largeur, m. .30; épaisseur, m. 48.

^sr^

Lallier, Bull, de la Soc. arch. de l'Yonne, 1 (i846), p. 60 et

pi. IX.— JuLLioT, Catal., p. 21, n" 287 : Musée, p. 8t et pi. XIX.

Torches posées en croix sur un canthare. Sur la face

opposée, une coupe. Des deux faces latérales, celle de

droite a. été retaillée; on y distingue encore les traces

d'un canthare ou d'une coupe. L'autre n'a jamais eu

de bas-relief.

Voir le n° 2820.
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LES THERMES.

2856. Une notable quantité des sculptures du Musée

de Sens provient de la décoration de la façade d'un vaste

édifice où JuUiot a , le premier, reconnu des Thermes. Les

pierres retrouvées sont au nombre de trente et une et se

classent de la manière suivante : neuf assises de colonnes

ëmE':"---^

ok:

engagées; un chapiteau isolé; cincj sommiers; huit cla-

veaux appartenant à des frontons ornés de hauts-reliefs;

quatre fragments de bas-reliefs; quatre pierres d'autre

destination.

Une reconstitution , proposée par Gustave JuUiot, a été

reprise et améliorée par M. le D"^ René Moreau, qui a bien

voulu me permettre d'en tirer parti , dans la mesure où je le

croirais nécessaire (voir p. 5 y). Gomme Julliot, M. René Mo-

reau croit à l'existence d'au moins quatre fenêtres, de

i m. kS de large, séparées les unes des autres par des

colonnes engagées, de o m. 08 de diamètre. Elles étaient

surmontées de hauts-reliefs, figurant des chevaux ou des

taureaux marins domptés par des Amours , et s'appuvaient

sur un soubassement historié, oùIes personnages, dont on

ne possède , dans tous les cas, qu'une partie , devaient être

de grandeur à demi naturelle. L'encadrement des baies.

de modèles variables, se composait

de plusieurs rangs de torsades, de

rais de cœur, de grecques , de feuilles

d'eau, de chapelets, etc. Des co-

quilles , de m. 3 à o m. /i 9 , reliées

à une bordure de culots de o m. a y à

m. 17, remplissaient l'espace, de

o m. 59 de large, compris entre cet

encadrement et les colonnes. La re-

constitution Julliot-Moreau, qui ne

prévoit pas de porte, n'est pas entiè-

rement acceptable. Mais on peut

remarquer qu'aucune pierre n'appar-

tient à la fois au deuxième entre-

colonnement et au troisième. Rien ne s'oppose, par

suite, à ce qu'on admette (ju'une porte, dont tous les

éléments sont perdus ou restés dans les remparts, ait

existé au milieu de la façade.

Souba.isenient. — Neuf blocs (n"' 1 à
9)

proviennent du

soubassement. Leurs reliefs permettent d'allirmer qu'il

était supporté, à une certaine distance du sol, par un

autre soubassement ou piédestal, au sujet du({uel les

renseignements font défaut, sans doute parce que les

pierres sans sculptures qui le composaient n'ont pas été

recueillies. Une base de colonne (n° a) occupe le milieu

de l'un de ces blocs; elle a m. /la de hauteur et m. 1 7

de saillie, et se compose, de même que deux autres dont
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il sera reparlé, d'une plinthe rectangulaire, d'un tore

orné de feuillage, d'une baguette, d'une scotie, d'un

boudin recouvert d'une guirlande de feuilles et d'une se-

conde baguette. Ce même bloc, découvert en 1899, lors

du percement de la rue Amiral-Rossel , ainsi que ceux

qui suivent, jusqu'au n" 5 inclusivement, contient, à

droite, le dos et la jambe droite d'une femme nue, âge- manteau flottant d'un Neptune, dont la partie supérieure

nouillée; à gauche, la jambe gauche et une partie du du corps est fournie par une autre pierre (n" 1 |, de

même provenance. Le dieu, barbu et couronné de plantes

marines, tient de la main droite un trident; il combat-

tait le géant Polybotès, reconnaissable à l'uiie des pattes

de la peau de lion qui lui servait de vêtement. Derrière

Neptune est un arbre mort. A ce même entre-colonnement

il convient de rattacher, je pense, un troisième bloc

mutilé (n° 3), où l'on voit aux prises Jupiter et un Géant

complètement nus. Le dieu maintient, par les épaules,

le Géant, qui lui saisit la jambe droite. Les tètes de ser-

pent des membres inférieurs de celui-ci se dressent de

chaque côté. Sur le bord droit de la pierre sont . enfin

,

les restes d'un autre anguipède. La juxtaposition certaine
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(les blocs n"" i et 9 , dont les hauteurs respectives sont de

o m. 05 et o m. G6, nous fournit, d'autre part, la

iiauleur totale, i m. 3i, du soubassement, y compris la

bordure de la fenêtre, faite de rais de cœur, de feuilles

lancéolées et d'une torsade.

L'entre-colonnement (pii venait ensuite, vers la droite,

était, à ce cpi'il semble, décoré d'une scène de bains. On
possède, sur trois pierres qu'il est, je crois, possible de

juxtaposer (n°' /i à 6), la partie supérieure de six femmes

debout, probablement nues ou peu vêtues, et le sommet

de la tête d'une femme assise. Les dégradations que

ces pierres ont subies, plus particulièrement celle du

milieu (n° 5), permettent à peine de distinguer ce qui nous

reste des figures. On remarque, toutefois, que les femmes

^^^M.

s'occupent de leur toilette. La première, de droite à

gauche, remet en ordre sa chevelure; la suivante tient

une aiguière dont elle se verse le contenu sur le corps
;

une autre rassemble en corymbe les cheveux de la

femme assise; une dernière, tournée vers la gauche.

tendait probablement l'une de ses jambes à la femme

agenouillée, dont le dos et le pied droit sont figiuvs sur

le bloc n" 9. Sur le bloc de gauche, que de Montaiglon

rattachait à tort au bas-relief du sommeil d'Endymion

(ci-dessus. n° 9766), est une branche d'arbre sup-



SENS. 59

portant une draperie dont le bloc n" a contient la

suite.

L'encadrement de la baie se composait d'une grecque et

le fouilles d'eau, entre un chapelet et un rang de perles.

11 ne reste qu'un seul bloc (n° 8) du bas-relief qui déco-

rait le premier entre-colonnement du second groupe de

fenêtres; mais on a les bases des colonnes qui le limi-

taient. Elles ont été trouvées, en 1 8^0, dans le mur d'en-

^ ::t>^

ceinte, entre la porte Daupbine et la porte Saint-Hilairc.

Sur l'une , au-dessous d'une grappe de raisin , est un oiseau

(|ui tient dans son bec un serpent (n° 7) ; un lapin est figuré

sur l'autre (n" 28). Le bloc n" 8 a été découvert, comme les

cinq premiers, lors du percement de la rue Amiral-Rossel.

Il représente, dans sa moitié inférieure, la cime d'un

arbre , le buste d'une femme nue et les traces d'une draperie

ou d'un linge suspendu à la paroi. L'encadrement, avec

retour d'angle décoré d'une demi-coquille, et la bande

de culots, de m. 2 1 de large, sculptée sur le bord

8.
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droit, détei-minent, d'autre part, ia position de ce bloc.

On n'a de môme qu'une seule pierre (n° 9) du der-

nier has-relief. Il représente encore une gigantomachie

et le combat de Minerve drapée contre Encelade com-

plètement nu. Le géant, à demi renversé, appuyé sur

sa main gauche, lève l'autre main dans un geste de

protection ou de menace. Les serpents (pii terminent les

membres inférieurs se dressent contre la déesse. A ia

vérité, comme cette pierre n'offre ni encadrement ni bor-

dure, sa place, dans la restitution, ne peut pas être dé-

terminée sûrement. Mais il semble impossible, en raison

de sa largeur, de la rattacher à la gigantomachie du

premier entre-colonnement. 11 faut donc admettre que des

quatre bas-reliefs qui décoraient le soubassement de la

façade, les deux extrêmes étaient symétriques. On aurait

eu , de la sorte, une gigantomachie à chaque bout et deux

scènes de baigneuses dans l'intervalle.

Colonnes et imrrs séparant les baies. — La distance

d'axe en axe entre les colonnes était de 3 m. ()i. On

possède sept blocs et deux chapiteaux dont la place, dans

la façade
,
peut être déterminée ( n°' a , 1 à 1 '1 , 9 () à 3 1 ).

D'une manière générale, la décoration des colonnes était
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faite de rinceaux de vigne, où sont entremêlés des enfants,

des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Le bloc

n" 10 présente, à droite de la colonne, une alette dont

les sculptures l'ont défaut. Dans les entrelacs de vigne

sont une grive et une tête de loup. L'alette, à droite du

bloc n° 11, est moins dégradée. L'encadrement de la

11

baie a disparu; mais la grande coquille est en partie

conservée et mesure o m. 55 de haut sur o m. 38 de

large. La bordure de culots est intacte; elle a o m. a i

de large et rappelle d'assez près celle du bloc n° 8 pour

qu'on puisse supposer cpie les deux pierres ont fait

partie d'une même fenêtre. L'alette, à gauche de la co-

lonne du bloc n° 12, a aussi des culots peu différents;

mais l'épaisseur (o m. 29) de la bordure et les dimen-

sions (0 m. 3a sur m. 62) des coquilles, de même

que la forme de l'encadrement, sont tout autres. Cet en-

cadrement, qui rappelle de très près celui du bas-relief

de Neptune (n° 1), sans hii ressembler rigoureusement.
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a m. 9 5 de large. L'alettc n" a3, détachée de la co- Couronnement des baies. — On ne peut rien préciser

lonne, a la même décoration. de la dimension verticale des baies. En se fondant sur le

13

nombre supposé des coquilles latérales, JuUiot et M. le

D' René Moreau l'ont fixée à 2 m. 36. Parmi les pierres

qui couronnaient ces baies, il convient de citer en pre-

mier lieu l'assise de colonne n° i/i. Sa place, au niveau

des linteaux, est indiquée par la décoration de ses som-

miers. A droite, au-dessus des restes d'une coquille et

d'un oiseau sculpté sur la bordure, sont des nageoires de

monstres marins; à gauche, on distingue des flots et

d'autres sculptures moins bien reconnaissables. Il résulte

de sa forme et du dessin de ses encadrements que cette



pierre, dont la colonne a été retaillée sur la moitié envi-

ron de son diamètre, faisait partie du montant gauche

SENS. 63

d'une fenêtre, entre une gigantomachie et une scène de

b;ii;!-nonsos. L'assise de colonne n" i h est la seule au ni-

-'>V

15 16

veau des linteaux que l'on ait retrouvée. Les autres pierres

,

de ce même niveau, sont des claveaux, de o m. Sa de

hauteur, dont on ne peut pas séparer la description

de celle des hauts-reliefs. Deux de ces pierres (n™ i5

et i6) ont un encadrement qui permet de les attribuer

à la fenêtre dont faisait partie le has-relief de Neptune

(n° i). Sur l'une (n° i6) sont encore des nageoires de

18 19

monstres marins; l'autre a des sculptures très dégradées,

où l'on voit des traces de draperies. Pour une raison
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analogue, les claveaux n"' 17, 18. d'une part, n°' a 1 , 2 /l et

9 5 de l'autre, proviennent des deux fenêtres dont le soubas-

h

20 21

sèment était une scène de baigneuses. La grecque qui les dé-

core ne laisse aucun doute à cet égard. Mais on ne peut

les attribuer sûrement à l'une ou l'autre de ces deux

fenêtres, et c'est d'une manière tout hypothétique que

M. le D' Moreau en a réparti les deux groupes. Aux cla-

veaux n°' a 1, a /t et a 5 se rattachent les sommiers n"' ao

et 96 et le claveau n° aa. L'ensemble permet de conce-

voir, comme je l'ai dit, des chevaux (ou des taureaux)

marins qui se cabrent au-dessus des flots, parmi des co-

quillages, et que des Amours cherchent à dompter. tLe

sommier [n" 26], dit Julliot, nous offre, malgré toutes

ses mutilations, le corps du cheval de droite conservant

des traces de sa sous-ventrière et de sa poilrinière. A sa

gauche, au-dessus d'un dauphin dont on aperçoit la

09

tête, vole un Génie ailé qui lui sert de guide. Le sommier j

fn" 90] nous fait voir, dans l'ordre inverse, un Génie i

conducteur, une tête de dauphin et le corps mutilé d'un

cheval. Entre chaque Génie et le poitrail du cheval qu'il

conduit . on distingue les limons d'un char avec les attaches
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des poitrini^res. Enfin, le claveau [n" 29]. mutilé à

droite, nous offre le ventre d'un cheval et la place oc-

cupée par un autre. Ces témoins suffisent pour attester

l'existence d'un quadrige sortant de la mer. ?; Les claveaux

n™ 1 7 et 1 8 et le sommier n" 1 C) contiennent quelques

parties d'un autre quadrige du même genre. Le sommier

n° 1 () est de tous points comparable à celui n" 2 6. « Nous

voudrions, poursuit JuUiot, pouvoir décrire les per-

sonnages triompliant ainsi ilans ces chars; rien n'est venu

nous éclairer. ?) Julfiot suppose qu'il s'est agi du lever du

Soleil el de celui de la Lune « personnifiés par Apollon

et Diane w, et cette hypothèse, comme nous le verrons

tout à l'heure . semble fondée.

Assises supérieitri's.— Les colonnes, dont les tambours

sont de hauteur différente, se terminaient par des astra-

gales, de m. 07 de saillie, composées clincune d'un

tore entre deux baguettes. Au-dessus d'elles se trouvaient

des chapiteaux dont on connaît la forme par deux d'entre

eux. Leur ornementation était constituée pai" des feuilles

d'acanthe. Dos deux chapiteaux que l'on a retrouvés, l'un

(n" i3) est isolé, l'autre (n" 3o) fait partie d'un bloc

où l'on distingue, de chaque côté, l'un des pieds d'un

Amour. Le corps de l'Amour figuré du côté gauche fait

défaut; celui de l'autre est contenu sur un second bloc

(n° 3i) qui, lui-même, peut être juxtaposé à un troi-

sième (n° 9f)), où se trouvent le haut du buste d'une

figure de Diane et les restes d'un troisième Amour symé-

trique du second. Les draperies qui entourent comme

d'un nimbe la tête de la déesse étaient soutenues par

BAS-RELIEIS. IV.

iMrniMEniE nationale.
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les Amours, qui sont nus et pourvus d'ailes. (^Les nic-

sur«s relev('es sur les trois pierres, dit M. le D"^ Moreau,

égale à celle que l'on trouve entre l'axe d'une colonne

et le milieu de la baie. On voit, en outre, que les pieds

(le cette déesse, si l'on suppose qu'elle était debout,

viendraient aboutir un peu plus bas que les cros-

setles des sommiers, n M. le W Moreau en a conclu que

Diane conduisait le quadrige au-dessous d'elle 4f

que les animaux (pii se cabrent pourraient être des tau-

reaux. l*ar analogie, l'autre quadrige aurait été guidé

par Apollon.

Les pierres (pie je viens de décrire sous le n° «856

sont les seules dont la position dans la façade soit à peu

montrent que la distance entre l'axe du cliapitcau et le

milieu du buste de Diane est de i m. 96, c'est-à-dire

28

près certaine. Mais il en existe d'autres, dont (piebjues-

imes pourraient provenir du même édifice. Leur descrip-

2 y

tion fera l'objet des notices qui suivent jusqu'au n" 2876 I Jilliot, CaUiL, p. 16, 21, ai et a5, n°' 192, 986, SaS,

inclusivement. I

^ai, 33a à 3i6, ïi6 h 4a4, 4a8, iag, i34, 435 et 439:
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Musée, p. 119 à 199, et pi. XXIV, XXXI à XXXVII et XXXIX: des Aiit. de France, LV (189A), p. laS à i/iG. — Bi.well

tassai de recoiistilulioii des thermes ffiillo-i'oiuaiiii lie Sens =: Méin. Lkwis, Mus. of Sens, p. 9Ji et 3i = Archwol. Journal, LVIi

(1899), p. 365 et 872.

i, ]). 4oo à /lo'a.

— Salomoii IiEiNAcu, Répei-t. de reliejs. 2857. Bloc découvert, en 18 y 9, lors du percement

lin In rue Amiral-Rossel. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, m. 5i; longueur, 1 m. 21; largeur,

m. 6/i.

J11L1.10T, Musée, pi. XLIII (sans texte).

La décoration de ce bloc est faite, entre une grecque

et un rais de cœur, de panthères affrontées qui gardent

des vases, et dont les membres postérieurs sont rem-

[)lacés par des feuillages entrelacés. La grecque elle-

même est occupée par un masque de Satyre, des bou-

cliers et un oiseau, répartis, dans cet ordre, de gauche

à droite. Le bloc est complet et seulement épannelé sur

les côtés. Une autre pierre, de même provenance, n'a

conservé qu'un fragment de la grecque avec l'image de

deux boucliers.

2858. Fragment d'architrave «trouvé, en 18/17,

dans le mur delà ville appartenant à M. Ma thé-Gaillard w

|.iur,L.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 85;

largeur, m. 70; épaisseur (réduite), m. 26.

JuLLiOT, Calai., p. 7, II" 109; Musée, p. 110 cl pi. IV. —
Salomon Rewach, Uépert. de reliefs, I, p. 4oi.
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Buste radié du Soleil; à la gauche du dieu, contre

son épaule, un fouet. La bordure inférieure est faite

d'une torsade entre une grecque oblique et un rais de

cœur.

2859. Blocs «trouvés, en 18A0, entre la porte Dau-

phine et la porlo Sainf-llilairew [jull.]. Au Musée.

Pierre commune. Dimensions : 1, hauteur, o m. 58;

largeur, m. 9 8 ; 2, hauteur, m. 80 ; largeur, 1 m. 2 ;

l'épaisseur commune, réduite par »in sciage, est de

o m.

AJjichm tir Sens, 8 août 18^10. — L^i.i.ikr, litill. dr la Soc. (In

l'Yonne, I(i8'iG), p. /19 et pi. M; Coiiffrcs arcliéoL, XIV (18/(7).

p. 1/15. — JiLLioT, Catal., p. 7, n°' 91 et 99; Musée, p. io3

ot pi. III.

Ces deux fragments, bien qu'ils ne se raccordent pas,

paraissent provenir d'un même ])as-relief. Lallier y re-

connaissait «Persée monté sur Pégase pour aller déli-

vrer Andromède"; Julliot rapportait l'un à l'apothéose

d'Auguste et voyait dans l'autre : " Dédale s'échappant de

l'île de Crête 51. On peut dire seulement qu'il s'agit d'un

personnage monté sur im cheval ailé dont il active le vol

de la jambe fjauche portée en arrière; il a le bras

gauche étendu liorizontalement, comme pour lancer un

trait, et pouvait aussi avoir des ailes, celles qu'on voit

derrière lui n'appartenant pas, d'une manière sûre, au

cheval.

2860. Fragment de provenance locale. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, o m. c)8; largeur, o m. 80;

épaisseur, m. ()9.

Julliot , Musée, p. 117 et 199 el pi. XXXVI. J

Jambe droite et partie du vêtement d'une femme de- ;

bout, dans une barque. A gauche, la partie supérieure i

d'un Amour ailé , dont la clievelure frisée est nouée sur
;

le sommet de la tête. ]

y'
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2861. Bloc rectangulaire découvert en igoS. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, cm. 7/1; largeur,

1 m. 38; épaisseur, o m. hli.

GiiARTRAiRE, Bull. arc/iéoL, 1908, ]>. 228 cl iil. XIX.

Salomon Reinach, Hépert. de reliefs, 1, p. /ior.

Amour nu. ailé, à droite, tenant un ruban au-dessus

d'une coquiile, devant laquelle est une draperie llottanlc

à plis concentriques. Un nœud de ce ruban man[ue l'axe

du sujet. M. l'abbé (Ibarlraire suppose qu'il s'agissait

d'une Vénus anadyomène « placée peut-être au-dessus de

l'un des groupes de cbevaux marins qui occupent l'at-

tique de la façade des Thermes, dans la reconstitution

de M. Julliotw.

2862. Fragment de provenance locale. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, m. 67; largeur, 1 m. 1 q ;

épaisseur, m. 70.

Jii.i.iOT, Musée, |). io3 et pi. Xf.. — Bumisell Lewis, Mus.

ofSeiis, p. 2G = ArchœoJ. Joitriml , liVJI (1899), j). 368.

—

Salomon I'ieIiNAcii, Répcil. de reliejs , I, p. /ici.

Jeune homme nu, à chevelure longue et bouclée; peut-

être (janymède tenant le bâton pastoral.

\'oir le numéro suivant.

2863. Blocs découverts, en iS(j-<,lors du percement

de la rue Amiral-Rossel. Au Musée. Pierre commune.

Dimensions : 1, hauteur, m. 98; largeur, t m. 'j6;

geur,épaisseur, m. 60; 2, hauteur, o m. 70; lar

o m. 58; épaisseur, m. 5o.

JiJLiioT, CaUd., ]). 2/1, n°' 829 et 33o: Musée, \^. 101 et

pi. XLllI. — Salomon Reinach, Réperl. de reliefs, I, p. /toi.
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Enlèvement de Ganymode. Le héros, (jui vient de

quitter le sol, est entièrement nu devant sa chlamyde

flottante; son diien, dont la tèlc et la majeure partie

du corps ont disparu, le regardait; il était tourné vers la

gauche et portait un collier. On ne possède, de l'aigle,

que quelques plumes sur le plus petit des deux blocs

(non reproduit) et la trace de l'une de ses serres sous

l'aisselle droite du berger.

Voir le numéro précédent.

2864. Fragment de provenance locale. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, o m. 69; largeur, 1 m. o3;

épaisseur, m. 80.

JuLi.ioT, Musée, p. io5 et pi. XLI. — BonneLl Lewis,

Muséum of Sens, p. 28 = Archwoloff. Journal, LVir(i899),

p. 370.

Partie inférieure d'un personnage, vêtu d'une tunique

courte , couché à plat ventre et soulevant ses jambes , dont

les pieds manquent. Derrière lui, des lignes incurvées

figurant de l'herbe ou de l'eau. Peut-être Icare; peut-

être aussi Phaéton précipité dans l'Éridan (le Pô). (Voir :

les n"' 9766 et 9866.)
\

2865. Fragment en deux parties , de provenance lo- ;

cale. Au Musée, Pierre commune. Hauteur, o m. ."37;
^

largeur, o m. 9 7 ; épaisseur, o m. 8 .

JuLLioT, Musée, p. ii4 et pL XLL ^



SENS. 71

Partie inférieure, dans une niche, d'un personnage entourée d'une pièce crétofTe ou moHelière ouverte par

dont la jambe droite, moins dégradée que l'autre, est devant et maintenue par une courroie. Le pied est pro-

tégé par une bottine dont la semelle est indiquée. (Voir

len'aSG;.)

2866. Blocs rectangulaires découverts, en 1908,

cours Chambonas, n° 2, dans le mur d'enceinte. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 7 5 ; largeur totale

,

2 m. 2 1 ; épaisseur, m. 7 1

.

CiiARTRAiRE, Bull. orchéolog. , 1 goS ,
]i. 997 et pi. XVIII.

Nymphe à demi couchée sur un rocher, d'oii jaillit

une source figurée par une urne iluente. La déesse a la

jambe gauche repliée sous la droite; une draperie, qu'elle

retient de la main droite, l'enveloppe.

2867. Bloc découvert, en igoS, en même temps

que le précédent. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

o m. .)g; largeur, o m. 85; épaisseur, o m. 65.

CuARTRAiRE, Bull. archéol. , 1908, p. 999.

Sur le bord droit d'une face retaillée est un arbre,

avec quelques restes de feuillage. Des deux faces laté-

rales, l'une, celle de gauche, retaillée également, a

gardé les traces d'une draperie; l'autre, mieux respectée,
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conlient la jambe droite, entourée d'une pièce d'étoffe,

d'un personnage à côté d'un chien accroupi. On peut

penser à Ganymède.

Voir les n"' 9706 et 9866.

2868. Blocs de provenance locale. Au Musée. Pierre
|

commune. Hauteur, m. 6.5; largeur, 1 m. /i6; épais- i

seur, m. 55. 1

Jui.uoT, Musée, p. 100 et pi. Xr^.

Torse d'un homme nu et bras droit, nu également,

d'un second personnage. L'homme dont il reste le torse

avait son manteau sur le bras gauche , et tenait peut-être un

sceptre de la main du même côté; sans doute un dieu.

2869. Bloc de provenance locale. Au Musée. Pierre
;

commune. Hauteur, m. 58; largeur, m. yo; épais- '.

seur, 1 m. 3o.
j

JuLi.iOT, CataL, p. a'i, n" 326; Musée, p. 107 el |il. \MI.

Homme nu, barbu, tourné vers la droite. Peut-être

Hercule. La pierre, seulement épannelée du côté droit,

est décorée de feuillages sur une partie des deux autres

faces.

2870. Bloc de provenance locale. Au Musée. Pierre :

commune. Hauteur, o m. ho; largeur, 1 m. 3o; épais-
j

seur, m. 7 5. i

Jcji,LioT, (Allai., |). 9,1, n" .350; Musée, p. ii5 ol pi. \LI. ;

Personnage barbu, à cheveux longs, vêtu d'une

écharpe enllée par le vent, brandissant de la main

droite un objet difllcileiuenl reconnaissable, peut-être

un foudre. 11 s'agirait alors de Jupiter. Derrière
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rp personnage on aperçoit d'ailleurs l'extrémilé d'une

aile d'aigle. La pierre a formé l'assise supérieure d'un

grand has-reliel.

2871. Bloc de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, o m. 60; largeur, 1 m. 20; épais-

seur, m. 70.

Jtij.ior, Miiscc, p. 118 el pi. \L,

Amours nus. ailés, conduisant une barque.

2872. Bloc de provenance locale. Au Musée. Pierre

rommune. Hauteur, m. 64: largeur, o m. C)-j; épais-

seur, ni. .5o.

Jl'lliot, Catal. (1891), )). 7, 11° 9/1; Musée, p. 100 el pi. V.

— Salomoii Reiî(ach, Réperl. de reliejn, I. p. /io 1.

Homme nu, barbu, paraissant brandir une massue.

Probablement Hercule. (Voir le n° 2876.)

2873. Fragment, en deux parties, «découvert, en

i838, près de la porte Formau^i [jull.]. Au Musée.

BiS-RELIEFS. IV.

Pierre commune. Hauteur, m. 65; largeur, m. 'i5;

épaisseur (réduite), m. 3o.

AJficlies de Sens, i838, 11 (i. — Daidin, Annuaire (i8-jo),

p. 169 et pi. XII. — JiLi.ioT, ('.(lUd., |). 8, 11° \oli\ Musée,

[). 109 et pi. IV.

V^énus, debout, de face, le bras droit paré d'un bra-

celet; la déesse tenait des deux mains une draperie qui

lui couvrait le dos et les épaules. La face latérale gaucbe

de la pierre est décorée de grandes feuilles imbriquées.

iMrr.iucr.iE nationale.
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2874. lïajjmcnl de provenance locale. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, o m. 88; largeur, o m. 3o:

épaisseur, o m. 58.

JiJLLioT, (aiUiL, |). iT). n" 170; M11SCC, p. 11 8 et |)I. XWI.

Amour nu, à cheval, à droite, sur une figure cylin-

drique peu reconnaissable, probablement le corps d'un

dauphin , dont une des nageoires serait indiquée à hau-

teur du mollet du petit personnage. Un ruban que lient

cet Amour lui servait peut-être de guide.

2875. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 1 9 ; largeur,

m. 58; épaisseur. 1 m. 3o.

Ji'LLiOT, Cillai. , p. a4, n" 327; Musée, p. 107 et pi. XLII.

Personnage imberbe , tourné vers la droite , à demi vêtu

d'un manteau noué sous le bras droit. Le bloc porte des

trous de scellement sur ses faces latérales.

2876. IJloc de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, m. 58; largeur, 1 m. ia; épais-

seur, m. ()5.

JcLUOT, Cillai., p. h'i, 11° 3a5; Musée, p. 100 et pi. Xt-l.

Hercule brandissant sa massue tenue de la main

droite; le dieu a le torse nu; son manteau, enflé par le

vent, lui couvre en partie le bras gauche. Derrière lui,

un arbre indiquant que la scène se passe dans une

forêt. (Voir le n" 2879.)
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AUXERUE
(AVTESSIODVRVM )

ET RÉGION COMPRISE ENTRE LE LOING, LA SEINE ET L'ARMANGON.

Le Musée archéologique d'Auxerre, établi dans l'ancien Palais de justice, a été fondé en 18/17
P''""

la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne. 11 ne comprend guère que des objets de pro-

venance locale ou régionale , dont le nombre est relativement peu élevé , eu égard à l'importance de

l'ancienne Antessiodurum. Beaucoup d'antiquités trouvées à Auxerre sont perdues. Leblanc-d'Avau rap-

porte qu'un habitant de la ville, Jean-Baptiste Duval, crinterprète du roi pour les langues orientales t^,

mort à Paris en 1682, y fit transporter une certaine quantité d'inscriptions et de cr figures ^^ sur le sort

desquelles on n'a pas de renseignements.

BlBLIOGliAPHlE.

I. Lebeuf (A)j1)('! Joan). Histoire de la prise d'Auxerre par les Huguenots , et de la délivrance de la même ville, les années 1 16'j

et 1ÔG8. . . Auxerre [1798]; in-S", 890 pages. — Mémoires concernant ïhistoire civile et ecclésiastique d'Auxerre et de son

ancien diocèse. Paris, I7i3; 9. vol. in-/i", 886 cl 908 pages; — 9° édilion par Challe et Quantin, Auxerre, i8i8-i85i;

U vol. in-8", ùkà, 5^9-, Gai et 679 pages.

II. D'AvAu (Leblanc). Recherches historiques et statistiques sur Auxerre, ses monuments et ses environs. Auxerre, i83o; 2 vol.

in-19, 960 el 809 pages, et Atlas m-h" de 8 planches; — 9" édit., Auxeire, 1871; in-8'', ioa pages, et Atlas in-i" de

10 planches.

III. BouRQL'KLOT (Félix). Inscriptions antiques d'Auxerre; origines el dénominations de cette ville. Pai'is , 1 869 ; in-8°, 58 pages.

Extrait des Mémoires de la Société des Antiquaires de France, L XXX, 1868, p. 98 à i55. %
IV. Chérest (Aimé). Catalogue du Musée d'Auxerre. Auxerre, 1869-1870; in-8°, i55 pages. Extrait du Bulletmdc la So-

ciété des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, t. XXIII, 1869, p. 90 à 189; t. XXIV, 1870, p. 8 à 1 19. :^

V. Qlamin (Maximin) et G. Uicque. Catalogue raisonné du Musée d'Auxerre; 1" division : Monuments lapidaires. Auxerre,

188A; in-8'', 58 pages, gravures (par E. Vaudin). Extrait du Bulletin de la Société des sciences naturelles et historiques de

l'Yonne, t. XXXVII, 1888, p. 181 à 981. Ce catalogue n'est en réalité qu'une seconde édition, corrigée et mise à jour,

de celui de Chérest. Le numérotage dos objets y est resté le même.

VI. PouLAiisE (Fr.). Découveiie d'une villa et d'une statue romaine, et la voie d'Agrippa à Saint-Moré. Avallon, 1898; in-12,

16 pages.

2877. Fragments découverts en 18/19, à un kilo-

mètre environ de Fulvy, «au bas du petit coteau sur

lequel est établie la route départementale» |dorm.], en

construisant la voie ferrée de Paris à Lyon. Transportés

de Fulvy à Sens; paraissent perdus. «Calcaire oolithique

très grossier. 1, hauteur, m. /17; — 2, hauteur,

cm. 7 9 ; largeur, m. 5 5 ; épaisseur, de cm. o 3

à m. o/i.»

Dessins tirés de Camille Dormois. — C. Dormois , Ihill. de la Soc.

des sciences de l'Yonne, III (1869), p. 890 et pi. XX1\ , n" 1 et 2.

1, Statuette mutilée de femme portant, de la main

gauche, une corne d'abondance contenant des fleurs
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ou des fruits. — 2, Dieu debout, de face, les jambes et

les pieds nus, vêtu d'une tunique longue, serrde à la

taille par une ceinture, et d'un manteau llottant agrafé

par devant; il lient, de la main gauche, le manche d'un

maillet dont le fer repose sur son épaule, du même côté.

et, de l'autre main ramenée sous le sein droit, un

objet difficile à reconnaître, peut-être un vase en forme

iVolla. — On découvrit en même temps un débris de

])as-relief n'otfrant plus qu'un avant-bras, dont la main

tenait le bout d'une draperie.

2878. Groupe découvert, au mois d'août 1906,

dans l'ancienne abbaye de Saint- Julien. Au Musée.

Pierre tendre commune. Hauteur, m. 87; largeur,

m. 45; épaisseur, m. 28.

Salomon Reinacii, Répert., IV, p. iSg, n° 6.

Dieu et déesse assis sur un siège dont le dossier ar-

rive à leurs épaules. Le dieu, à droite, est chaussé de

sandales et vêtu d'une tunique courte, serrée à la taille

par une ceinture; il s'appuyait, de la main gauche man-

r^

quante, sur une corne d'abondance dont la pointe re-

posait sur le socle, et tenait peut-être, de l'autre main,

une patère remplie de Iruits. La déesse, costumée d'une

robe longue, est chaussée de souliers; elle tient une

corne d'abondance de la main gauche; la main droite et

l'attribut correspondant ont disparu. Le siège, qui pour-

rait avoir servi de tronc, est creux par derrière; deux

rosaces en décorent le dossier.

2879. Groupe découvert, en 1906, rue Gérot. Au

Musée. Calcaire tendre. Hauteur, m. 36; largeur,

G m. 89; épaisseur, m. 3/r.

Salomon Reinach, Répert., IV, p. 160, n° 7.
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Dieu et déesse assis; l'un el l'autre ont le pied gauche ' nus, est à demi drape dans un manteau qui lui couvre

sur un tabouret. Le dieu, à droite, le torse et les jambes l'épaule et le bras gauches et les genoux. La déesse, vêtue

d'une robe longue serrée à la taille par une ceinture,

est chaussée; les mains manquent et il ne reste aucune

trace des attributs qu'elles ont pu tenir. Le siège, décoré

de moulures par devant, est creux par dessous et n'a

pas de dossier.

2880. Groupe «trouvé à Auxerrc, rue de Coulanges,

dans les fondations d'un vieux mur où il avait été em-

ployé comme moellon n [quant, et ricq.]. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, o m. 3o; largeur, o m. 38;

épaisseur, o m. i3.

]}iilt. delà Soc. des sciences de l'Yonne, XIX (i865), ]). xxxix.

— QuANTiN et RicQUE, Catal., p. i3, n° 17.— Salomon Reinacei,

/.'('>«•/., IV, p. i58, 11° 6.

Dieu et déesse assis, tenant une même patère remplie

de fruits. Le dieu n'a pour vêtement qu'un manteau

qui lui laisse la poitrine et les deux bras à découvert;

la déesse, tournée vers son compagnon, est drapée. Une

J»«a^

main et l'attribut correspondant font défaut à chaque

personnage.
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2881. Slèle mutilée de provenance inconnue. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. /io; largeur,

m. 3o: épaisseur, o m. o8.

QuANTiN et RicQUE, Calai, p. 19, n° 33.

Dieu et déesse debout, chaussés, tenant chacun de

la main droite une patère, de l'autre main une corne

d'abondance. Le dieu, à droite, est vêtu d'une tunique

courte et d'un manteau; la déesse porte une tuniijue

longue. A gauche sont peut-être les restes d'une troi-

sième divinité.

2882. (jroupe mutilé « trouvé à Auxerre, dans le che-

min de ceinture, en 1891 » [quant, et bicq.]. Au Musée.

Pierre tendre commune. Hauteur, o m. 30.

QuAKTiN et RicQUE, CuUil. , |). 90, 11" 58 (gravure).

Homme assis ou accroupi , velu d'une tunique longue et

d'un tablier maintenu sur chaque bras
,
près de l'épaule , au

moyen d'une boucle et de deux courroies; le personnage

a le cou paré d'un torques et un bracelet à chaque poi-

gnet; il tient de la main droite un objet rond ressemblant

à une pomme, de l'autre main, sur ses genoux, un

enfant couché dont il soulève la tête. L'enlant a pour

t'^ î'

vêtement une tunique qu'il retrousse. Du côté gauche,

un ])usle imberbe, dont le cou est aussi paré d'un torques.

Il s'agit évidemment d'une image religieuse; mais il

m'est impossible de l'expliquer.

2883. Fragment d'autel de provenance inconnue. Au j

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 5 1 ; largeur,

m. lio; épaisseur, o m. 17. ;

QuASTiN et RiCQUE, Catal., p. 5, n° a. j
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Déesse assise, dans une niche, entre deux pilastres,

vêtue d'une tunique longue et d'un manteau, chaussée,

79

tenant de la main droite une patère, de l'autre main une

corne d'ahondance.

2884. Tête «trouvée à Auxerre, dans l'enclos de

l'ancienne abbaye Saint-.fulien n [quam. et ricq.]. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 98.

QUAMIN etRlCQUK, (mUiL, [). 23, 11° 53.

Femme parée d'un diadème; sans doute une divinité.

2885. Statue mutilée, découverte en 1789, 7. dans

un jardin situé à Auxerre, en face de l'écluse du Balar-

deau ;) [quant, et ricq.]. Donnée au Musée par Marchand,

ancien valet de chambre de Napoléon I". Pierre commune.

Hauteur, m. 6'i; longueur, m. q.^.

Laire, Magas. encjjclop., III (1799), ]>• loO; Méiii. du Lycée

de rïoime, I (1809), p. 5i. — Qianiin et Ricque , Catal., |>. 11,

n° i3 (gravure). — S. Reinach, liépert., IV, p. 34o, n° 3.
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Cavalier. Le personnage, dont les bras et le bas des

jambes font défaut, est velu d'une tuniipe courte serrée

;'i la taille par une ceinture; le tapis de sa selle a une

bordure de croix et de rectangles. La bride, la croupière

et le poitrail du cheval sont décorés de pbalères.

2886. Stèle, à sommet cintré et dWutèies, décou-

verte en igo^i, dans la banlieue d'Auxerre, route de

Monéteau. Au Musée. Pierre tendre commune. Hauteur,

m. 67; largeur, m. 29; épaisseur, m. i3.

1

Buste d'un homme imberbe, à cheveux longs, vêtu

d'une tuni([ue, dans une niche. Au-dessous, l'inscription :

l'elicissimus , ViducIfdius , r{olum^ s(olinÙjl{ibens) m{erit6),

2887. Fragment de statue «trouvé à Auxerre, en

1 85 (j, dans les fouilles du faubourg Saint-Amâtre

»

|(HA.\T et RicQ.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

1 m. /io.

Bull, do la Soc. dcn sciencen di: l'ïouiie, X (i850), p. \\\rv. —
Qi:vMi> et RicQLK, Calai., p. 9.3, 11° 5 1.

Homme drapé. Statue municipale.

2888. Statuette de provenance inconnue, sans doute

régionale. Moulage au Musée d'Auxerre; j'ignore où se

trouve l'original. Hauteur, o m. .3o.

Dieu barbu, à cheveux longs, assis, vêtu d'une tunique

courte, paraissant chaussé, tenant de la main droite un



objet peu reconnaissable
,
peut-être une bourse, qu'il

appuie sur son genou, du même côté. Le moulage est

creux par-dessous; une fente dans le socle, entre les

pieds du personnage, semble indiquer que l'original

surmontait un tronc.
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l'épaisseur de la pierre, un animal courant à droite,

prnl)nlil(>mont un chien; à sa gauche un objet, déforme

ovale, ressemblant à un bouclier.

Divinité indéterminée.

2889. Stèle mutilée, à sommet cintré et acrotères,

de provenance locale. Au Musée. Calcaire grossier.

Hauteur, o m. G5; largeur, o m.

() m. ià.

oa; épaisseur.

Femme debout, vêtue d'une robe longue, dans une

niche, le côté droit de la poitrine et le bras nus, tenant

(le la main droite un vase plein de fruits, de l'autre

main une grappe de raisin. A sa droite, sculpté dans

2890. Cippe de provenance

locale. Au Musée. Calcaire gros-

sier. Hauteur, o m. /ly; largeur,

m. lit; épaisseur, o m. io.

Tête grossière de femme; plu-

tôt le portrait d'une défunte que

l'image d'une déesse.

2891. Fragment de stèle w trou-

vé, en juin 1829, aux environs

d'Auxerre . près du Pont de pierre

,

en tirant vers Sommeville, avec

les débris de la sépulture d'une

famille gallo-romaine 55 [quant, et

liicQ.j. An Musée. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 3 1 ; largeur,

m. 99; épaisseur, m. 10.

Lebi.vnc, Rrch. (i83o), I, p. 18. — Dk JouFFnoy et Bheton,

Elat des arts, \). 89. — Quantin et Ricque, Calai. , p. 1 9 , n° 3a.

Femme debout, vêtue d'une tunique serrée à la taille

par une ceinture, dans une niche. Divinité indéterminée.

On découvrit en même temps une monnaie de Faustine.

UAS-IIELIKK?.

IMI'lll^Ent N.\riONAI.K.
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2892. Fragment de slèle découvert, au mois d'août

1906, dans l'ancienne abbaye de Saint-Julien. Au Musée.

Calcaire tendre. Hauteur, m. i h ; largeur, o m. 1 y ;

épaisseur, m. 06.

Mercure nu, debout dans une niche; un manteau

flottant, dont il reste quelques traces, lui couvrait les

('paules. A la droite du dieu, un animal couché, pro-

bablement un bouc, les deux pattes de devant allongées

sur un gradin. De l'autre côté, un caducée posé debout

sur un autel.

2893. Statue mutilée «recueillie par M. de la Ber-

gerie [dans sa propriété du N'erger, près d'Auxerre], et

donnée au Musée par M. Marchand [ancien valet de

chambre de Napoh'on l'% acquéreur de celte propriété
|

v

[quant, et nicQ. |. Pierre commune. Hauteur, o m. ()S:

largeur, m. 38; épaisseur, cm. 35.

QuANTix et RicQiE, Catal., j). 8, n" C ({jravure).

Femme assise, drapée, les pieds nus, tenant de la

main droite une patère, de l'autre main peut-être des

/

fruits. Le siège, en forme de pliant, se compose de

vingt-d«ux baguettes. Le socle qui lui sert de support

est décoré, par devant, de deux feuilles d'acanthe.

Abondance ou Déesse mère.
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M
2894. Statuctio iniililée de provenance inconnue. Au

usée, 'icrre commune Ihluleur. m. i 8.

QUAMIN et JilCQIJK, (dllal., p. 93, 11° hi).

Déesse assise, vêtue d'une luniijue longue, chaussée;

il ne reste plus aucune trace des allributs; mais on peut

conjecturer quelque figure d'Abondance ou de Déesse

mère.

2895. Statuette de provenance locale. Au Musée.

Calcaire tendre commun. Hauteur, o m. Sa.

Qi'ANTi\ et liicQiJK, Calai., p. aS, n° AS.

Homme imberbe, vêtu d'une tunique courte, assis

dans un fauteuil, tenant peut-être de chaque majn un

attrijjut. Divinité indéterminée.

2896. Fragment de pilastre «trouvé à Auxerre, dans

le mur septentrional de la cité gallo-romaine, près de

l'ancienne Porte-pendante 7) [quant, et nicQ.]. Une partie

de ce fragment est au Musée; le reste paraît égaré ou

perdu. Pierre commune. Hauteur, o m. a a ; largeur,

m. .So; épaisseur, o m. a 6.

Dessia tiré de Quanliii. — Quantin, Bull, de la Soc. des

sciences de l'Yonne, II (i848), p. 193. — Cuali.e. ib'uL, X

(i8.iG),p. 203 ({jrav. ).— Qi ANTi\rt Ricqle. CaUd., p. 17,11° o.'].

i

Femme nue jouant du tynipanon; un manteau flot-

tant était jeté sur son épaule gauche.

2897. Stèle découverte à Auxerre, en 1 Gy 1, «proche

les anciens murs, dans la cave du sieur Hérard de la

Châsse, chanoine» [leb.]. Donnée au Musée «par M. Le-

père, avocat, ancien conseiller de préfectures [quant, et
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liicQ.J. Pierre commune. Hauteur, i m. Ito; largeur,

o m. 70; épaisseur, m. /lo.

G. 1. L., XIII, 2935. — Lebel'f, llist., p. 4 et aS; Mém.

sur Auxerre, II, p. 9 = éflit. Challe et Qdantin, III, p. 9.

— Caylus, Recueil d'aiit. (i7<t7), VII, p. 992 et pi. LXXXIII.

— Mo>TFAi;r.oN', Supplém., 111, |). 38 et ])I. XI bis. — Leblanc,

Recherches (i83o), 1, p. 57; 2° édit., p. 74. — Durl, Ribl.

hist. de l'Yonne, I, p. 99. — De Caumont, Bull, monum., i85o,

|). 9^i5, i85i, p. i35. — QiJANTiN, Conjrr'es archcol., XVII

(i85o), p. o.k (gravure). — Bourouelot, Imcript. nul., p. 3)i

^ Mém. des Ant. de France, XXX (1868), p. i3o. — Qlantin

et Ricque, Calai., \^. 6, n' 4 (gravure).

Femme debout, drapée, le cou paré d'un collier, dans

une niche en forme de coquille, entre deux pilastres,

tenant de la main droite une mappa, de l'autre main un

(lacon. Au-dessus, l'inscription : [D[ils)] M[a»H)iis); mo-

nimrnliim Iucund{(iy, Iitlinni fliae. «Depuis cette décou-

verte?), dit l'abbé Lebeuf, «quelques anciens du voisi-

nage de l'endroit où est la pierre ont déclaré qu'ils ont

vu, il y a trente ou quarante ans, proche le lieu où elle

est incrustée, la statue d'une femme couchée et mise là

comme par hazard. Cette statue ne s'y voit plus. On v

apperçoit seulement les restes de draperie d'une autre

statue qui paroit avoir été d'une grandeur prodigieuse,

avec des restes de colonnes, chapiteaux, et autres

parties d'édiiice ancien placées confusément dans le

mur. Il y a trente ans qu'il y avoit aussi, à dix pas de

là, du côté de la Porte Balnéaire ou des Bains, quelques

bas-reliefs qui representoienl une femme, une espèce

d'ange et un llamine, c'est-à-dire le premier prêtre ou

pontife d'une divinité. "

2898. Stèle mutilée trouvée à Auxerre, r, dans une

maison de l'avenue Saint-Florentin» [del.]. Au Musée.

yi%ï^y~X,

Calcaire tendre, à grain fin. Hauteur, o m. Go; largeur,

o m. ào; épaisseur, o m. 08.

*
a. 1. L, XIII, 9938. — Delort, Riill. monum., \.\ (i885),

]). 478 (|)hotogravure); Uull. archcol. du Comité des trar. hist.,

i885. p. 189: Dix années de fouilles en Auver(rne, p. 99 et

[il. XXII. — Cf. MowAT, Rull. épiffr. , 1 885 , p. 119.



Figure à mi-corps, dans une niche, d'une petite fille

vêtue d'une tunique présentant un bourrelet aiitour du cou.

Au-dessus, l'inscription : /)(/»'«)

MimiihuH) : Apiuula, Solinijilia.

AUXERRE. 8.-)

2901. En 1721, «on voyait également [dans les

remparts], du côté du Midi [entre' la tour du Château et

2899. Statuette mutilée de

provenance inconnue. Au Mu-

sée. Pierre commune. Hauteur,

o m. ho.

QuAMiN et RicQUE, Calai., p. 23,

n° /17.

Homme imberbe, debout,

vêtu d'une tuni([ue courte. Les

mains font défaut. Divinité in-

déterminée.

2900. Fragment de stèle

« trouvé à Auxerre , en 1 8 (J 8

,

dans un jardin situé sur la route

départementale n° h , en s'éten-

dant jusqu'au chemin du Port

Gerhault« [quant, et ricq.]. Au

Musée. Calcaire grossier très

friable. Hauteur, m. Sa; largeur, m. 25; épais-

seur, m. 11.

XXI

QuAMiN et RiCQUE, Catni, ]). 1 4 , n° 91.

Tête de femme, dans une niche. Pierre tombale.

la porte Fécaut], un bas-relief représentant deux figures

([ui se regardaient en face; il portait l'inscription :

CORNELIVS-IVV VS- PATER
INFELICI O TVS

«On l'a transféré, du temps de l'abbé Le Beuf, dans

une maison canoniale oii il a élé brisé, pendant la re-

construction, par l'imprudence des ouvriers w [lebl.].

(L I. L-, XIII, 9().'5-!. — Lebelf, Mém. sur AuxeiTc (lyiS),

H, |). () (d'après lui : Leblanc, llcch. [i83o]. I, p. 56 ; a" éJit.

,

p. 79;— BoLKOLEr.oT, Inscript., p. 5'j = Mém. des Ant. de France,

XXX [i868], ]). i5'i) = e'(li(. Ciialle el Quantin, 111. p. y.

Pierre tombale.

2902. Fragment de statue découvert à Gy-l'Evêque.

Au Musée d'Auxerre. Pierre tendre commune. Hauteur,

o m. ()A.

QuANTix etRicQUE, Calai., p. 28, n" 6i.

Femme nue, sans doute Vénus. La coiffure est très

basse et cache les oreilles. Sculpture gallo-romaine pa-
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raissant du u" siècle; elle pourrait être inspirée d'un 2903. Frajjment de frise «indiqué, dans les an-

modèle plus ancien. (Voir le n" 2()i i.)
!

ciens calidoipns, comme provenant des murs de la cité

i
\ i\'

d'Auxerre, du côté des prisons» [quant, et ricq.]. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 60; largeur,

o m. 99; épaisseur, m. 16.

Qdantim et RiCQiE, Ctilfd, p. 1 /i , n° kj.

Cheval marin, à droite; devant lui, un vase à pied

dont la panse est décorée de godrons. Un autre ani-

mal du même genre a du lui faire pendant, de l'autre

côté du vase.

2904. StcMe, en forme de demi-colonne, trouvée à

Auxerre, «à une époque et dans un lieu qu'on ne sau-

rait préciserai [quant, et ricq.]. Elle appartint, en 1 807,

à Rougier de la Bergerie, préfet de l'Yonne, puis à Mar-

chand , ancien valet de chambre de Napoléon l", ([ui la

donna au Musée. Pierre tendre commune. Hauteur,

m. /l'y ; largeur, o m. 3i; épaiseur, m. 11.

C. 1. L., XIU , 2929. — Leblanc, Rech. (i83o), p. Gi. — De

LaBORDE, Monum. de France, I, ikscript. des planches, p. 8 A cl

pi. LXXXVI, n" 9. -^ Duni , Bibl. hist. de l'Yonne, I (i85o),

p. 28. BoiiRQiELOT, Mém. des Anl. de France, XXX (1868),

\

p. i33 = Inacript., |>. 35. — Qiiantin et Ricqce, Catal., p. 7,

II" 5.

o*f

Vase, à panse godronnée, pourvu de deux anses, co/i-

tenant une plante à feuilles stylisées; au-dessous, dans
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un carlouclie, i'inscriplion : l){iis) [Manibiis); Biluri.r,

Mlalisi Jllia.

2905. Chapitciui trouve à Auxerre, on lySy, «près

(le iecluse du Bâtardeauw [quant, et ricq.]. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, om. Go; diamètre inférieur

m. /io.

^^k
I.AIRE, Mngas. encijcL, III (1799), p. io6; Mém. du Lrjcée de

l'Yonne , I (1809), p. 5i. — Quantin et Hicqle, CmUiL, p. a'i,

II" 56 (gravure).

Sur l'une des faces, au centre de l'abaque, Mercure,

vêtu d'une chlamyde, portant de la main gauche un

caducée, de l'autre main une bourse; ensuite, de gauche

à droite, sur les autres faces : une déesse drapée, tenant

de cJKKjue main un double faisceau de trois liges lan-

céolées, probablement un foudre; Apollon, vêtu d'une

tunique, portant un llambean de la main gauche;

enfin Mars, cuirassé et casqué, armé d'une lance et

d'un bouclier. La décoration du chapiteau est complétée

t:
t

» t.

par des feuilles d'acanthe d'où les divinités sortent

à mi-corps.

2906. Fragment de statuette «trouvé, en i856,

dans les fouilles que la Société des sciences a fait exé-

cuter au-dessous du faubourg Saint-Amâtre, sur l'em-

placement présumé de l'ancien Autessiodurumn [quant.
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cl Rir.o.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, environ

O III. I •>..

Chérest, Bull, de la Soc. des sciences de l'Yonne, XI (1867),

]). (). — QuANTiN etRicQUE, Cutal. , p. 93, 11° /19.

Chat ; le cou de l'animal est paré d'un collier.

2907. Stèle de provenance inconnue. Au Musée

d'Auxerre. Pierre commune. Hauteur, m. 83; largeur,

o m. Sa; épaisseur, cm. 10.

G11A1.1.E, Bull, de la Soc. des sciences de l'Yonne, IX (i855),

|). mk. QUA.NTIX etRiCQDE, Cutal. , p. Î22, n° tl9..

Acanthe stylisée, entre deux pilastres supportant un

arc. Sur les plus hautes feuilles, deux oiseaux affrontés

séparés par un vase; un troisième oiseau est posé au-

dessous, sur une autre feuille.

2908. T(5te de provenance inconnue. Au Musée

d'Auxerre. Pierre commune. Hauteur, m. ao.

QuANTiN el HicQUE, Caldl., p. 19, n° 3.'i.

Enfant; peut-être un portrait.

2909. Fragment de stèle de provenance inconnue

(ancienne collection Paultre des Ormes). Au Musée

d'Auxerre. Pierre commune. Hauteur, o m. Ao; largeur,

m. 29; épaisseur, o m. lo.

Qlaxtin, Bull, de la Soc. des sciences de l'Yonne, 11 (i848i.

p. 4ai. — QuAXTiN el RicQiE, Cotai, p. a-î, n° /|3.

Mercure debout, de face, les épaules couvertes d'un

manteau, dans une niche, tenant de la main gauche un

caducée; la main droite manque.
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2910. Tètes découvertes, en 18G8, à Saint-Aijjnan,
|

de fer d'Auxerre à Nevers?) [quant, et ricq.J. Au Musée

ttlors des fouilies pratiquées pour les travaux du chemin
|

d'Auxerre. Calcaire tendre. Hauteurs, o m. 36 et m. 99.

CiiiLLE, Bull, de ta Soc. des sciences de l'Yonne, XXIII (18C9),

|). 1 53. — QuANTM et RiCQUE, CataL, p. 96, n° 87 his.

L'une de ces têtes est celle d'une femme dont la

chevelure est nouée sur le sommet du crâne; le visage

de l'autre a disparu. Probablement les images de deux

divinités. On trouva, en même temps, d'autres débris,

parmi lesquels: un fragment de main tenant une patère;

e'

une corne d'abondance; un fragment de bras orné d'un

bracelet, et le tronc d'une statue drapée (ci-après,

n° 9990).

2911. Groupe trouvé à Barzanes, en 1868. Au

Musée d'Auxerre. Pierre commune. Hauteur, m. 55.

^'Ê?^-'c^

QiJANTiN et RicQUE, Catiil., |). 11, n° 12.

Dieu et déesse assis, tenant l'un et l'autre, de la main

gauche, une corne d'abondance; les mains droites

manquent. Le dieu n'a pour vêtement qu'un manteau sur

l'épaule gauche et les jambes; la déesse porte une robe

longue qui lui laisse une partie de la poitrine et le bras

droità découvert. Tous les deux sont chaussés. Le siège

n'a pas de dossier et la plinthe est arrondie par devant.

I1AE-BBI,1KFS. 13

IHrnmERlB \ATIONAtB.
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2912. Têtes découvertes à Gy-1'Evêque. Au Musée

d'Auxerre. Calcaire tendre. Hauteurs, de o m. ao à

m. 20.

QnANTiN et lliCQiE, CaUiL, p. 99, n" Gi a-d.

1 , Faunesse dont ia chevelure est saisie par une main

(voir le n" 1 197); 2, Mars barbu, coiffé d'un casque;

•], jeune femme, peut-ôtrc Vénus; sa coiffure est faite

de mèches flottantes et rappelle celles des femmes bar-

bares. Ces trois tètes, une quatrième (non reproduite),

figurant un personnage imberbe, probablement Mercure,

et la statue mutilée, décrite sous le n° 2902, paraissent

provenir d'un même sanctuaire.

2913. Fragment de pilastre trouvé à Crain. Au

Musée d'Auxerre. Hauteur, cm. 5o; largeur, m. >îo:

épaisseur, m. 18.

QuANTiN' el Uir.(,)tiE, Calril., ji. 18, n" 98.

Dauphin posé sur un autel, contre le manche d'un

trident. Attributs de Neptune.

2914. Fragment d'archivolte provenant «d'un monu-

ment funéraire trouvé à Saintes-Vertus , au lieu dit le

Champ'dii-Iinuren [quant, et rk.q.]. Au Musée d'Auxerre.

Pierre commune. Hauteur, o m. 75; largeur, 1 m. 35:

épaisseur, cm. 82.

Ql'antin et RiCQiE, Calai., p. 98, n" 60 (gravure).
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Dans ie tympan, un Amour, à cheveux longs et bou-

clés, assis, dans l'attitude de la tristesse, la tête dans

la main droite, sur une corbeille renversée, pleine de

fruits. Le personnage est vêtu d'un manteau flottant, la

poitrine et les bras nus; derrière lui est une seconde

corbeille renversée, qui contient aussi des fruits. A

gauche, sur un pilastre avec chapiteau, un autre Amour,

beaucoup plus petit, tourné vers la droite, est debout

devant un arbre, sans doute un pin; il est enveloppé

dans un manteau, le torse et les jambes nus, s'appuie

peut-être, de la main gauche, sur un bâton, et lient, de

l'autre main, un rouleau qu'il semble consulter. Le cintre

est décoré d'une triple bordure de rais de cœur, k Une

autre partie de ce monument est encastrée dans le mur

d'une maison, à Saintes-Vertus w [quant, et Rico.].

2915. Tête découverte à Lucy-sur-Cure. Au Musée

d'Auxerre. Marbre blanc. Hauteur, o ni. 08.

QuANTiN et RicQLE, CdUil., |i. 28, 11° 09.

Personnage âgé à barbe courte; probablement un

portrait.

2916. Tète «trouvée à Saint-Aignan, près Sainte-

Pallaycw [quant, et ricq.]. Au Musée d'Auxerre, Pierre

tendre commune. Hauteur, o m. 2 5.

QiANTiN et RicQiiE, Cillai., p. ai , u° 67.

Satyre barbu couronné de vigne. lia pierre est trouée

à la partie supérieure.
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2917. Autel mutile trouvé à Villy, au lieu dit Jrs Cor-

nioltes. Au Musée d'Auxene. Pierre commune. Hauteur,

1 m. 33; larjjeur, o m. 5o; épaisseur, o m. 33.

Ilidl. lie la Soc. ilea scieiicex de l'Yonne, XVII (i863), p. viii.

— QiANTm, Rqurt., col. 5o. — Quantin et Ricque, Gâtai.,

]i. i8, n° 3o.

Lè^

f I

Sur l'une des faces. Mercure, vêtu d'une tunique

courte et d'un manteau, portant de la main droite un

caducée. Sur la face opposée, Vénus, tenant de la main

gauche un miroir; elle est représentée nue, un manteau

sur l'épaule gauche; à sa droite sont les restes d'un

Amour qui la regardait et, peut-être, lui tendait quelque

bijou ou un objet de toilette. Le dieu, et la déesse sont

debout. Des deux faces restantes de l'autel, celle de

droite a été retaillée; l'autre, creusée en forme d'auge

pour une sépulture, a conservé, dans le haut, quelques

traces de sa décoration; on y dislingue la partie anté-

rieure d'un lapin devant une feuille d'acanthe.

2918. Stèle mutilée découverte à Grain , en i 860 , au

fond d'un puits. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

o m. Ay; largeur, m. as; épaisseur, m. 08.

C. /. L., XIII, 289a. — Félix BoDRQiELOT, Inscript, ont.

d'Auxerre, p. 99 = Mém. de la Société des Ant. de France, XXX

(1 868 ) , p. 1 afi. — Qi ANTiN et RioQtE , Catal. , p. 1 6 , n° 25 (grav.).
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Homme l)arbu. debout, de face, dans une niche, velu

d'une tunique longue et d'un manteau, chaussé, tenant

de hi main droite une paître, remphe de fruits, de

l'autre main, un vase d'où l'eau s'écoule. Au-dessous.

93

l'inscription : AugUtsto) sacr(umj, dea(ej Mmer[i!ae\ el . . .

.

(Le reste ne peut pas être lu sûrement.) La tête, qui

est rajustée et disproportionnée, pourrait provenir d'une

autre stèle. (Voirie n° agaô.)

2919. Cippe «provenant, dit-on, des anciennes mu-

railles de notre cité» [quant, et ricq.]. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, o m. 5o; largeur, o m. 35;

épaisseur, o m. i h.

C. 1. L., XIII, 2987. — Ddru, Bibl. hist., I, p. aS.— Bocr-

QUELOT, Iitscripl. aiit., |). 35 = Mém. des Ant. de France, XXX

(1868). |). 1.3-3. — OiiANTiN et liicni E, Caltil., p. 9.-3, n" h^.

Figures à mi-corps de deux enfants vêtus d'une tu-

nique. Au-dessous, l'inscription : M(onuvientum) ou M{e-

ilOtoOtMAUS

moriaej Mari'i et luiiions, loenabs (= Juvenalis^ Jih{orurnj.

La pierre est très mutilée.

2920. Fragment de statue, découvert, en 1868, à

Saint-Aignan. Au Musée d'Auxerre. Pierre commune.

Hauteur, m. /17.

Ghallb, Bult. de la Soc. des sciences de l'Yonne, XXIII (1869),

p. i53. — QoANTiN et Ric.QiJE, Caial,, p. 26, n° 5; bis.

Femme drapée. La statue paraît avoir fait partie d'un

groupe. (Voir le n" 9f) < 0.)
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2921. Tôle trouvée à Grain. Au Musée d'Auxerre.

Pierre commune. Hauteur, o m. 28.

QuANTiN etRicQUE, Calai, p. 18, 11° -28.

Personnage l)arbu à cheveux longs et bouclés. Peut-

être un portrait.

2922. Tête trouvée à Grain. Au Musée d'Auxerre.

Pierre commune. Hauteur, m. 22.

QuANTiN et RicQUE, Calai., p. 18, n" 98.

Mars.

2923. Tête trouvée à Grain. Au Musée d'Auxerre.

Pierre commune. Hauteur, m. 9 y.

QCANTIN Cl ItlCQL'E, Calul. , p. 1 8 ,
11° 28.

Personnage imberbe; probablement le portrait d'un

inconnu.

2924. Fragment de provenance inconnue, certaine-

ment locale ou régionale. Au xMusée. Pierre commune.

Hauteur de la tête, cm. 12.

Tête de femme ou d'entant, à cheveux longs et bou-

clés, supportant une sorte de coquille, à demi renversée

d'avant en arrière, où des rayons sont indicpn's. Sans

doute un débris de cadran solaire.
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2925. Fragment de statue trouvé à Grain, en 18G0,

dans un puits. Au Musée d'x^uxerre. Pierre commune.

Hauteur. ni. y 5.

QcANTiN, BuU. de la Soc. des sciences de l'Yonne, XV (1861),

p. 5. — Ql'antin et RicoiiE, CutaL, p. i5, n" ik ({fiavnre). —
Salonion Heix.\cii, lUperl. , IV. p. ly."), 11° (1.

Minerve; la déesse, coiffée d'un cascjue à cimier très

élevé, est vêtue d'une tunique, serrée à la taille par une

Ïv/^

ceinlure, et d'un manteau; sa poitrine est

gorgoiiéion. Les cheveux cachent à demi les

iorment sur la nuque une niasse plate. Les-

parée du

oreilles et

deux I)ras

et la partie inférieure du corps font défaut; mais le

mouvement des épaules semble indiquer que la main

droite tenait une lance et l'autre main s'appuyait sur un

bouclier. (Voir le n" 9918).

2926. Statue découverte à Saint-Moré, en 1898, à

quelques mètres des ruines d'une habitation. Au Musée

de Saint-Germain ; moulage au Musée d'Avallon. Pierre

tendre commune. Hauteur, m. 79.

VoMLkvnï., Découverte d'une tilhi , n. i3.
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Femme assise, v(5tuc d'une robe longue serrée à la

taille par une ceinture, chaussée, tenant de la main

droite, sur ses jjenoux, une patère remplie de fruits, de

l'autre main, contre son épaule, une corne d'abondance.

Le socle a, par devant et sur les côtés, l'apparence d'une

plate-forme supportée par des piliers. Abondance ou

Déesse mère.

2927. Tète de provenance inconnue. Au Musée

d'Auxerre. Calcaire commun. Hauteur, o m. a G.

Peut-être Diane. Sculpture cypriote du \f siècle avant

notre ère,

2928. Statuette, en trois fragments, de provenance

inconnue. D'abord au Musée d'Auxerre.; ensuite au Musée

du Louvre, où elle est entrée par échange, en igocj.

Calcaire gris jaunâtre. Hauteur, o m. (j5.

Dessins tirés de la Revue archéologique. — Colugnon, Keiiie

urcItéoL, 1908, I, p. i53 et pi. X. — Héron de Villefosse,

Bull, lien Ant. de France, i<jO(j, p. 3iG (^d'où, American Journal

ofarchœoL, a* série, XIV [1910], p. 38'i [gravuro]V— Miciion.

Bull, des Musées de France, II (1909), p. 66. — Saiomon Hei-

\Acii. Béperl., I\, p. i83, n" 11.

Femme debout, les pieds nus et joints, le bras gauche

allongé le long du corps, la main droite sur la poitrine

à hauteur des seins, vêtue d'un chiton et d'un péplos

ajusté, à manches collantes, serré par une ceinture

métallique. Le devant de ce péplos est décoré, depuis
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la taille, jusqu'aux pieds, d'une large bande d'encadre-

ments rectangulaires superposés: le corsajfc est imbriqué

;n écailles de serpent et bordé d'une étroite bande

l'étoffe garnie de broderies. Un mantelet, orné de la

même manière , couvre les épaules. Les cheveux retombent

sur le dos et la poitrine en grosses nattes symétrique-

ment disposées, qui cachent les oreilles; le front est

garni de boucles frisées. M. Collignon et M. Héron de

Villefosse s'accordent h reconnaître qu'il s'agit d'une

orante en vêlements de fête. On peut aussi penser à

quelque Diane, Cette statuette, probablement im-

portée de Crète, a été peinte; elle remonte au plus

lot aux premières années du vi" siècle avant notre ère.

im&^^m^

s Elle nous offre un nouveau et précieux spécimen de

l'art de ces ^DédalidesT? qui, d'après les témoignages

BAS-BELIEFS.
1 O

lUrniUEUIE N&TIONAt.l,
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anciens, ont été les éducateurs des artistes péioponné-

siens» [colughon].

2929. Tête de provenance inconnue. Au Musée

d'Auxerrc. Calcaire commun. Hauteur, o m. ly.

Femme à cheveux courts, maintenus par une bande-

lette. Sculpture cypriote du v" siècle avant notre ère.

2930. Fragment de tablette trouvé à Sainte-!

Colombe (Yonne). Au Musée de Saint-Germain. Terre
;

:/•'!»

blanche. Hauteur et largeur, o m. ^9; épaisseur.

m.. 06.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

Cheval marin ; devant lui , un vase à pied dont la panse
i

est décorée de godrons. Contre le bord droit, les restes \

d'une moulure. (Voir le n° 3oâ8.)
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MELUN.

(MKLODVINVM ou METIOSEDVM.)

Le Musée scientifique et archéologique de Melun a été fondé, à l'hôtel de ville, en 1860. Sa col-

lection lapidaire, encore peu considérahle, manque de place, et Un musée fort intéressant, dit Ga-

briel Leroy, aurait pu être formé avec le produit des fouilles de Meloduimm ; malheureusement, la plus

grande partie en a été dispersée, égarée ou détruite (''. n

BinLI0GR\PHlE.

t. Paty (Emmanuei). Mémoire sur les antiquilés galliques et gallo-romaines de Seine-et-Marne. Caen, i8i8; in-8°, 28 pages,

1 carte. Extrait du Bulletin monumental, t. XIV, i8i8, p. S^S à /loo.

II. GnÉSY (Eugène). Notice sur les antiquités découvertes h Melun en i8àj. Paris, 18/19; in-S", 10 pages, 1 plancbè.

Extrait des Mémoires des Antiquaires de France, t. XIX, 18/19, p. ^^^ ^ i^^-— Autel gallo-romain découvert à Melun en 18àg.

Paris, i852; in-8", 3 pages. Extrait du Bulletin du Comité historique des arts et monuments, archéologie, henux-arts, I. IV,

i8i8-i8r)2, p. 39 à h\. — Notice sur une statue gauloise découverte à Melun. Paris, 1861; in-8", a pages. Extrait des

Mémoires lus à la Sorbonne en 1861; archéologie, p. 329 à 33o. — Obsei'vations sur les monuments d'antiquité trouvés à Melun,

en février 186/1. Paris, i864; in-8°, i5 pages, 2 planches. Extrait des Mémoires lus à la Sorbonne en i86i; archéologie,

p. i5 à 29. "
, j

III. [Courtois.
J

Catalogue du Musée départemental de Seine-et-Marne fondé à Melun, en 1860. Melun, 1860;. in-TS,

32 pages. 9° édit., Melun, 1866; in-i a , 3i pages. — Notice sur les tableaux, dessins, gravures, sculptures, antiquités et curio-

sités composant l'exposition des Beaux-Arts. Melun, i864; in-12, 79 pages.

IV. Leroy (Gabriel). Notice sur les antiquités gallo-romaines de la place Notre-Dame de Melun. Paris, i864; in-8''. 16 pages,

2 planches. — Note sur des antiquités trouvées à Melun. Meaux, i865; in-8°, 4 pages. Extrait du Bulletin de la Société d'ar-

chéologie de Seine-et-Marne, t. I, i865, p. 175 a 179. — Bapport sur les fouilles de la place Notre-Dame de Melun. 3|eaux,

1866; in-8°, 19 pages, 6 planches. Extrait du Bulletin de la Société d'archéologie de Seine-et-Marne , t. II, i865, p; 161 à

1 77. — Note sur desfragments de statue defemme trouvés à Melun en iQoa. Paris, 1908; in-8°, 7 pages. Extrait du Bulletin

archéologique, 1908 , p. 59 à 6 l

.

2931. Groupe mutilé, découvert en 1812, «lors du

.
commencement des constructions de la maison de déten-

tion [de Melun] ?5 [sor,. cité par ler.]. Fut déposé à la

Mairie, le 1 6 novembre de la même année, par Solenle,

architecte du département; il passe pour avoir été dé-

truit, en 181/1, « par les troupes étrangères 55.

Dossin tire' de Gi'ésy. — Leroy, Notice, p. 5 (cite une lettre

(h rarchitede Solcnte au préfet du département relatant la peile

de ce groupe); Rapport, p. 5 (note 1), 10 et i3 = Bull, de la

Soc. archéol. de Seine-et-Marne, II (1860), p. i63, 168 et 171.

— (jRKSY, Observ., p. 7 = Mém. lus à la Sorbonne; archéol.,

III (186/4), p. 91 et pi. II. — Salomon Reinach, Béperl., Il,

p. 175, n" 1. — D'Arbois de Jubainville, Enlèvemenl du taureau

divin = Revue celtique, 1907, pi. IV. — Cf. [Courtois], C(it(d.

(1866), p. 19, n" 182: — Bibl. du Musée de Saint-Germain,

album 23, fol. 11 (dessin provenant des papiers deVisconti).

''' G. Leroy, AW, p. G.

Mercure. Le dessin de Grésy et celui que possède le

Musée de Saint-Germain laisseraient supposer un dieu

nu, avec talonnières, appuyé sur un cippe, tenant de la

main droite le caducée et la bourse, ayant entre ses pieds

une tortue surmontée d'un coq; par derrière se seraient

trouvés une tête humaine et un enfant décapité, debout,

vêtu d'une tunique piisséc, serrée à la taille par une

ceinture, aidant à porter la bourse. L'enfant n'a rien de

surprenant, mais la tête humaine est fort singulière. On
peut se demander s'il ne s'agissait pas, précisément, de

la tête manquante de cet enfant, fortement coincée, par

suite du hasard de sa chute, entre le corps du petit per-

sonnage et la jambe droite du dieu. Les mêmes fouilles

firent découvrir un bas-rehef, aujourd'hui perdu, «dans

lequel on crut reconnaître la déesse Nehalennia« [lehov];

i3.
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pi'obal)leinent une Abondance ou une Déesse mère. Le

Musée de Melun possède quelques débris, découverts aux

mois de juin et de juillet 186/1, dans les fondations du

mur gallo-romain de la place Notre-Dame , d'autres statues

de Mercure. De ce nombre est un torse d'homme nu,

avec l'inscription M[e]/ri/r([o], que surmonte, raccordée

avec du ciment, une tête coifl'ée du pétase. On a rap-

proché ce torse d'un piédestal où l'on remarque, entre

deux pieds nus, une tortue et, du côté droit, sur un

gradin, les restes d'une patte de bouc. Un autre pié-

destal (non reproduit) contient le pied gauche nu, de

grandeur à peu près naturelle, de Mercure, une tortue

et les pattes d'un coq. Tous ces débris proviennent d'un

*

*

l ^^^«^MI^^jibiatti^SMM

temple qui se trouvait à la partie orientale de l'île dans

laquelle était bâtie la cité primitive.

2932. Fragment de stèle découvcri, en 18G6, dans

le mur romain de la place Notre-Dame. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. 3^; largeur, 1 m. 10:

épaisseur, m. 38.

k^¥

y

Leroy, Rapport, p. i4 = Bull, de la Soc. archéol. ik Sciiic-el- i

Marne, lI(i8G5). p. 172.

Homme et femme debout, d;ms une niche, vêtus :

d'une tunique longue et d'un manteau. La tunique de ';

l'homme est frangée ou doublée de fourrure. La face
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latéraie {jauchc du l'rajjmcat est décorée de feuilles im-

briquées; celle de droite a disparu. Le bas des vête-

ments a des traces de peinture rouge. Pierre tombale

de deux époux.

2933. Autel mutilé trouvé à Alelun, en 18G/1, «en

travaillant au nivellement de la place Notre-Dame i> [lep.].

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 8/i ; largeur,

m. Ba; épaisseur, o m. f>3.

Leroy, A'o/ice, p. (j
(IUliogra[)liic). —- (Juksy, (Jbscrv., ]>. 11

= Mém. lus à la Sorbonne; arch^L, 111 (186/1), p. aS (gravure

retoiii'iie'e); cf. Revue des Soc. savantes, 111 (i86'i), p. /j35.

— [CoLRTois], Notice, p. 65, n" /lag; Cntal. (1866), p. 18,

II- 179.

Junon debout, drapée, les Lras nus, tenant de la

main droite un foudre, de l'autre main un sceptre. A sa

droite, sur un autel, un paon. Sur les faces latérales : à

droite, un autre oiseau et quelques plis du vêtement

d'un personnage disparu; à gauche, les restes d'une

figure nue (Mars?) s'appuyant de la main gauche sur

un houcliçr. (Voir le n° 1 8'i/i.)

2934. Statue mutilée découverte en uSây, t^avcc

d'autres débris, à cent pas de la Croix Saint-Jac([ues, à

la hauteur de l'auberge dite de Xllcrtnilnfre [près de Me-

lunjn [cricsy]. Transportée dans le jardin de la préfer

ture; paraît perdue. ? Hauteur, m. ïio.n

Dessin lire de Grésy. — Grésy, Bull, des Aiil. de France,

i85g, p. 63 (gravure); Observ., p. i4 = Mém. lus à la Sor-

bonne {arcliéoL), III (18G6), p. 28.

Aigle; l'une de ses ailes était wà moitié pliée et l'autre

étendue de haut en hasw [grksy].

2935. Statue mutilée découverte, en 186^, dans le

mur romain de la place Notre-Dame. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, environ m. yS.

1
S

Leroy, Itapport, p, 10 = Bull, de la Soc. arcliéut. de Seine-et-

Marne, Il(i865),p. 168.

Femme debout, drapée, tenant devant elle, des deux

mains, une grosse bourse.
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2936. Tôte découverte, en 1909, à Melun, «au mi-

lieu de substructions de vieux murs», en construisant

une maison, «dans la rue des Mariniers» [leh.]. Au

Musée de Saint-Germain; moulage au Musée de Melun.

Pierre commune. Hauteur, m. ig.

Leboy, Bull, archéol., 1908, i».
5f).

\

Femme, à coiilure Lasse, couronnée de laurier, une

rose au-dessus du front. Les yeux, marqués par deux

trous ronds, étaient incrustés. Cette tète est détachée

d'une .statue dont on a retrouvé quelques autres débris.

2937. Autel mutilé, découvert, en i86il, «près du

mur de la Maison centrale» [ler.]. Au Musée de Melun.

Calcaire coquillier. Hauteur, m. G 2 ; largeur, m. 35 ;

épaisseur, m. 9. h.

Leroy, Rapport, p. 9 = Bull, de la Soc. archéol. de Sclne-et-

Marne, p. 167.

Sur une des faces. Hercule nu, s'appuyant, de la

main droite, sur sa massue posée sur un petit autel, et
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tenant, de la main gauche ramenée devant le corps, la

tête du lion de Némëe, dont la dépouille lui entoure le

bras. Sur la face opposée, une déesse drapée et chaussée,

difficile à déterminer par suite de la perte des attri-

buts. Du côté droit, une seconde déesse, à peu près

vêtue de la même manière que la précédente et, comme

elle, peu reconnaissable. Du côté gauche, une femme
nue, probablement Vénus, devant un long manteau qui

lui couvrait les épaules. Les quatre divinités, d'inégale

hauteur, sont debout et dans des niches.

Un autre autel , très dégradé , trouvé à Melun , en 1 8 5 9

,

est à Vignolles, commune de Grelz, dans le parc de

M. Joly de Bammeville. 11 ne m'a

pas été possible, jusqu'à ce jour, de

m'en procurer des photographies.

Sur l'une des faces de cet autel

serait un dieu, peut-être barbu,

vêtu d'une tunicjue longue et d'un

manteau, tenant devant lui, des

deux mains, un attribut peu recon-

\ naissablc. On trouverait, sur les

faces latérales : à droite, un dieu

nu, la main gauche sous le menton
,

le bras droit allongé contre le corps; à jjauche, une déesse

drapée et voilée. La quatrième face serait lisse. (Grésv,

Bull, (la Comité histor., IV, p. 3 9 et pi. I.)

2938. Fragment de stèle découvert, en 1 8(5/1, dans

le mur romain de la place Notre-Dame. Au Musée de

Melun. Calcaire coquillier. Hauteur, m. 64; largeur,

m. 80; épaisseur, m. 9.0.

Leroy, liapport, p. lA = Bull, de la Soc. archéol. de Seine-et-

Marne, II (i865), p. 172 (lilhograpliie).

Deux femmes debout, vêtues d'une tunicjue longue et

d'un manteau à manches larges; celle de droite porte.

de la main gauche, un coflret; l'autre tient, de la main

droite, une mappa. Pierre tombale.

2939. Statue mutilée, découverte à Melun, en 1861,

« à la jonction de l'ancienne route de Ponthierry et de

la voie ferrée 75 [grésy]. Serait

au Musée de Melun, où je ne

l'ai pas vue. k Pierre. Hauteur,'

m. 69.»

Dessin tiré de Grésy. — Lerov,

L'Indicateur général de Seine-et-

Marne, numéi'o du qG mars i864.

— GnÉsv, Observ., p. i5 = Mém.
lus à la Sorbonne (archéol.), Ill

(,i8C/i), p. 99 (grav.). — [Coin-

Tois], Notice, p. 65, n° /i3o: Catnl.

(186O), p. 19, 11° i85.

Femme debout, vêtue d'une

robe longue et d'un manteau

!

I
dont les pans sont ramenés sur

le bras droit, chaussée, parais-

sant porter devant elle, des

deux mains, une corbeille de fruits. Abondance ou

Déesse mère.

2940. Fragment de stèle trouvée à Melun , en i8()i,

«à la jonction de l'ancienne route de Ponthierry et de
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la voie ferrée» [grèsy]. Au Musée. Pierre tendre. Hau-

teur, m. /17.

Grésv, Notice (1861) =-- Mém. lus à la Sorbotmc [nrchéoL), 1

(1861), p. 329: Obsen\, |). i4 = Mém. km à la Sorbonnc (tir-

c/ico/.),llI(i864), p. a8.

(1907), p. 18/1 ({fravure).

Gassies, Revue des études anc, I\

Sphinx; le monstre était représenté avec plusieurs

rangs de mamelles; ses ailes ne font pas de doute.

2941. Aulel découvert à Melun, en iSfi'i, place

Notre-Dame, «du côté de l'ancien Hôtel-Dieu Saint-

Nicolas, dans la muraille romaine» [gass.]. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, m. 85 ; largeur et épaisseur,

ni. h-].

C. 1. L., XIII, 3oio. — [GouuTois], Catal. (1866), p. 18.

n° 180. — I.EEiOY, Rapport, p. 8 = Ihdl. de la Soc. d'arcbéol. de

Seine-et-Marne, 11 (1 8(i.')), p. 1 (if) et ])1. 11 et 111.— A. de Momai-

r,i,0N, Revue des Soc. snv. , h' série, IV, p. 20^ (planches).— ('atul.

de l'Exposlt. iinirern. de iSOj ; liist. du travail, p. 07. — Gassies,

Alltel gaulois à Sérapis — Revue des études anc., IV (1902), p. h'j

(gravure). — CM par DESJAiiDixs, Géojr. de la Gaule romaine,

H, p. 470, note 7.
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Sur l'une des faces, Apollon, complètement nu, tenant dessus, l'inscription (de lecture douteuse) : Omnus. . .

sa lyre, des deux mains, contre son épaule gauche; au- li. . . sera (ou sRr»a\ ttat: v(otum) s{oh'<Ù l{ihcHs) merito.

Sur la face opposée. Hercule nu, son manteau sur

l'épaule et le hras gauches, s'appuyant, de la main

droite, sur sa massue. Du côté (h-oit, Vénus nue, les

jambes croisées, la main gauche sur un autel. Du côté

gauche, une déesse drapée, voilée, portant, de la main

droite, un vase à une seule anse, qu'elle incline comme
pour en verser le contenu. Selon M. Gassies, qui lit à la

seconde ligne de l'inscription Scra[pï](h' , il s'agirait d'Isis;

mais cette hypothèse est, je crois, peu soutenable. Les

quatre divinités sont debout, .dans des niches.

2942. Tête découverte, en 1 8/i-, à Melun , «dans la

plaine du Lys, entre l'ancienne abbaye de ce nom et

la ville w [gr.], au lieu dit la Fosse aux Anfrlais, en con-

struisant la voie ferrée de Paris à Marseille. A la biblio-

thèque de Melun. Calcaire tendre. Hauteur, o m. i/i.

Grésv, Notice, p. i3 = Mêiit. des Ant. de France, XIX (18^19),

p. 169 (gravui-e).— [Courtois,] Cntai (1866), p. 1 9 , n° i8(J.

BAS-UELIEFS. IV.

Homme barbu, à cheveux longs et bouclés; peut-être

Jupiter ou Esculape. Art gréco-romain. La pierre a con-

servé de nombreuses tr.ices de coloration, plus particu-

lièrement dans la barbe et la chevelure*

lurniMEniB >:KTIQNALE.
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2943. Busle «trouvé rue Jeanne-d'Aïc, en kjoS»

(^étiquette). A la bibliothèque de Mclun. Calcaire coquil-

iier, très grossier. Hauteur, o m. 2/1.

Image grossière d'une femme; ex-voto. (Voir le

n° a/iSg.)

2944. Chapiteau de pilier découvert, en 186/1, dans

le mur romain de la place Notre-Dame. Au Musée de

Melun. Pierre commune. Hauteur, m. 56; largeur à

la partie supérieure, m. 53.

Leroy, Rapport, p. 12 = Bull, de la Soc. archéol. île Seine-et-

Marne, II (i865), p. 170 et pi. IV.

Chaque tailloir portait, en son milieu, une tête de

femme parmi des feuilles d'acanthe ; il ne reste plus que

des traces de trois d'entre elles. Les faces du pilier

étaient décorées chacune également d'un personnage,

probablement debout, dont on ne possède que la têle

fort mutilée.

2945. Stèle à sommet cintré trouvée à Valvins, com-

mune d'Avon (Seine-et-Marne). Serait au même lieu,

chez un propriétaire. Pierre commune. Hauteur, m.
7 7 ;

largeur, m. A 8.

Photographie communiquée par ie Musée de Sainl-Germaiu.

Buste d'un homme, peut-être barbu, dans une niche,

vêtu d'une tunique, tenant de la main droite un gobelet,

de l'autre main un second objet peu reconnaissable

,

probablement une bouteille.

2946. Stèle découverte, en 18/11, ç^à la sortie de

Melun, par la barrière de Bière» [paty], «sur les pro-

priétés de MM. Billard et Blanchard ti [grésy], dans

les ruines d'un hypocauste gallo-romain. Je ne sais

ce qu'elle est devenue; je ne l'ai pas vue au Musée de

Melun.

Dessin tiré de Giésy. — Patv, Mém., p. a5 = Bull, momiin.,

XIV (18A8), p. 395."— Grésy, Notice, p. a = ^fém. des Ànt.

de France, XIX (18/19), P- *^° (gravure); Bull, archéol. du



Comité des trav. hisl., IV (18 '19), p.

= Mém. lus à la Sorhonnc (tircliéol.)

56 et 199 ; Observ.

m (186/1), P. 28.
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Dieu nu, debout, de face, portant sur ses épaules

un serpent dont la queue lui entoure la jambe gauche.

2947. Stèle de provenance locale. Au Musée de

Melun. Pierre commune. Hauteur, m. 67; largeur,

cm. 3o; épaisseur, m. 1 .5.

C. I. L., XIII, 3oi6. — Grésv, Observ., p. 2 == Mémoires

lus à la Sorhonnc (nrchéolog.) , III (i864), p. 16. — Leroy,

Bull, de la Soc. archéol. de Sevic-cl-Marne , I (i864), p. lyS.

Enfant debout, à cheveux longs et bouclés, dans

une niche, vêtu d'une tunique longue, tenant, des deux

mains, devant lui, un objet difllcilement reconnaissable,

peut-être un jouet. Au-dessus et contre sa tête, l'in-

scription : [iS]e/'[e]«MS jil{io?). La stèle a été peinte.

2948. Stèle mutilée découverte, en 186/i, dans le

mur romain de la place Notre-Dame. Au Musée de Melun.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. 6.ï; largeur, m. 63;

épaisseur, m

Lerov, Rapport, p. i5 = Bull, de la Soc. archéol. de Seine-et-

Marne, II (i8G5), p. 178 (lithographie).

Homme debout, barbu, vêtu d'une tunique et d'un

manteau, tenant de la main droite, contre sa poitrine,

un objet peu reconnaissable. Pierre tombale.

2949. Stèle trouvée à Valvins, commune d'Avon. Se-

rait au même lieu, chez un propriétaire. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 68; largeur, m, /i3.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

i4.
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Figure à mi-corps, dans une niche, d'un homme

imberbe, vêtu d'une tunique, paraissant coiffé d'une

calotte, tenant de la main droite une bourse, de l'autre

main un second objet difficilement reconnaissable.

2950. Fragment de cippe, de provenance locale. Au

Musée de Melun. Pierre commune. Hauteur, o m. cjo;

largeur, o m. 63; épaisseur, m. hb.

m
w#.

i^

Enfant debout, dans une niche profonde, entre deux

pilastres; il est vêtu d'une tunique courte et paraît, de

la main droite, porter un coffret. Pierre tombale.

2951. r Bas-relief de pierre, assez bien conserver,

découvert à Paley, canton de Lorrez, «dans les fouilles

pratiquées par M. le marquis Le (>harron v [paty]. Trans-

porté au chilteau, avec d'autres objets de même prove-

nance, ce bas-relief est aujourd'hui perdu. On y recon-

naissait Apollon.

Patv, Mém., p. 96 = Bull, monum., XIV (i848), p. 899.

2952. Autel découvert, en 186/1 , dans le mur romain

de la 'place Notre-Dame. Au Musée. Calcaire grossier.

Hauteur, o m. 77 ; largeur, m. .3 i ; épaisseur, cm. 9 3.

IjErov, Rapport, p. 10 = Bull, de la Soc. archéol. de Seiiic-el-

Mariie, H (i86o), p. 168.

Dieu debout, de face, de très fort relief. Le person-

nage, vêtu d'une tunique courte, paraît avoir tenu des

attributs.

2953. Fragment d'autel découvert, en 18G/1, «en

travaillant au nivellement de la place \otre-Dame»

[leb.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 3o;

largeur, m. 28; épaisseur, m. 11.

C. I. L., Xl.n, 3oi'i. — Leroy, Uappwt, p. 1/1 = Bull, de

la Soe. archéol. de Seine-et-Marne, II (i865), p. 17a. — Des-

jardins, Géoffr., Il, j). /171, iiole t.
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Inscription : Mercurio et Laribus (ivgusli(sj ;

jiu-clessns, les traces, difficilement reconnaissables, de

deux objets dont celui de droite, de forme spliérique,

pourrait être une grosse bourse. La pierre est complète

tïur les côtés.

2954. Fragment de stèle découvert, en i 86/i , dans le

mur romain de la place Notre-Dame. A la bibliothèque

de Melun. Calcaire grossier. Hauteur, o m. 19; largeur,

cm. i5; épaisseur,o m. o5.

Leroy, Rapport, p. 1/1= Bull, de la Soc. archéol. de Seiiic-et-

Marne, II (i865), p. 179.

Femme debout, de face, vétuc d'une tunique à larges

mancbes, tenant devant elle des objets difficilement

reconnaissables, peut-être un gobelet et une mappa.

Pierre tombale.

2955. Débris de statue découvert, en i8G/i,dans le

mur romain de la place Notre-Dame. Au Musée de Melun.

Pierre commune. Hauteur, m. 35 ; longueur, m. 80.

Leroy , Rapport, p. 1 2 — Bull, de la Soc. archéol, de Seine-el-

Marne, Il (i865), p. 170.

Cavalier. La queue du cheval était rapportée. Un torse

informe, de provenance locale, conservé de même au

Musée de Melun, pourrait avoir fait parlie d'un angui-

pède et serait alors à rapprocher du cavalier, ainsi que

l'indique la figure; mais cette hypothèse demeure fort

douteuse.
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CHARTRES, ORLÉANS.

(VVTRICVM, CKNABVM ensuite AVRELIANI, CARNVTES.)

Les cités de l'Ouest de la France, entre la Loire, la Manche et l'Océan, sont toutes fort pauvres en

monuments fi{jurés sur pierre de l'époque gallo-romaine. Les départements d'Eure-et-Loir, du Loiret et

du Loir-et-Cher, qui correspondent, dans leurs {jrandes lignes, à l'ancien territoire des Carnutes, en ont

à peine fourni une vingtaine, que se partagent le Musée de Chartres et le Musée historique d'Orléans.

A Chartres, les collections publiques sont établies à l'hôtel de ville, où l'on a transporté depuis peu

les sculptures anciennes qui se trouvaient autrefois à la Porte Guillaume. 11 n'y a encore que peu d'ob-

jets, et aucun monument figuré sur pierre, gallo-romains, dans le Musée, en voie de formation, de la

Société archéologique d'Eure-et-Loir. A Orléans, le Musée historique, distinct, depuis iSô"?, du Musée

de peinture, est à l'hôtel Cabut, ou de Farville. Mantellier, l'abbé Desnoyers, et Léon Dumuys lui ont

donné un développement considérable; mais, des antiquités qu'il renferme, le plus petit nombre est de

provenance régionale. La richesse de ce Musée est surtout faite des objets qui lui sont venus d'Orient

ou d'Italie.

BIBLIOGRAPHIE.

L Vergnaud-Kom AGNES! (C.-l*".). Archéologie du deparlemenl du Loiret. Orléans, i836 [en réalité i83 1-1847]; ^ volumes

in-8". Suite de quarante mémoires, la plupart accompagnés de planclies, extraits des Annales de la Société des sciences,

belles -letti-es et arts d'Orléans, de la Revue orléanaise, des Mémoires de la Société des Antiquaires de France, de la Revue archéo-

logique, elc.

II. JoLLOis (J.-15.-P.]l. Mémoire sur les antiquités du déparlement du Loiret. Paris, i836, in-4", vm-180 pages, 27 planches.

III. Mantellier (Philippe). Rapport au Préfet du Loiret sur les statuettes et autres objets en bronze découverts à Neuvij-en-Sullias.

Orléans, 1861; iu-8", 9 pages. Extrait du Rulletin de la Société archéologique de l'Orléanais, t. III, 1869, p. 878 à 882. —
Mémoire sur les bronzes antiques de Neuvy-en-Sullias. Paris, i865 ; in-i°, 67 pages, i,') planches, par Charles Pensée, 1 carte =
Bronzes antiques trouvés à Neuvy-en-Sullias. Orléans, 1866; in-8°, 67 pages, et Atlas, in-4", i5 planches. Extrait des Mé-

moires de la Société archéologique de l'Orléanais, t. IX, 1866, p. 171 à 288 et pi. II à XVI.

IV. Desnoyers (M.). Catalogue du Musée historique de la ville d'Orléans; 1" partie : Salle des antiques. Orléans, 1882;

iu-12, xv-262 pages; — a' et 3' parties : Salles de la Renaissance et du Musée lapidaire. Orléans, i884; in-12, 2/17 pages.

V. Ghavicnerie (P. Bei.lier de la). Notice des peintures, dessins, sculptures, antiquités et curiosités exposés dans le Musée de

Chartres; k° édition. Chartres, 1898, in-12, i84 pages.

2956. Buste «découvert, il y a quelques années, par

M. Moutié, dans une auberge de Rambouillet, où il ser-

vait de contrepoids à un tourne-broche» [chab.]. Cédé

au Cabinet des médailles, en i84o, «en échange de
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quelques médailles doubles de peu de valeur?;. Basalte

vert. Hauteur, o m. 26.

CiiABOLiLLET, Ccilal. , p. 677, i\" Sago. — Babelon, Notice,

p.5(): GmV/e,p. 2 53.

—

Bernodlli, iîo'm.V/cojio^r., I, p. /io,n° 20.

Prêtre d'isis. Le personnage a la tète entièrement

rasée; du côté droit, sur le sommet du crâne, est une

cicatrice religieuse en forme de croix. (Cf. Walter Df.nni-

SON , American Journal of/i rchœoJ. , IX [ 1 9 5
] , p. 1 1 à /i 3

.)

Le buste ne peut qu'être de provenance égyptienne.

2957. Tête trouvée, «en 1878, à Gien, au bas du
château» [étiquelle]. Au Musée Jeanne d'Arc, à Orléans.

Pierre tendre. Hauteur. m. \h.

Peut-être Diane; sculpture cypriote du v" siècle avant

notre ère. (Voirie n" 2998.)

2958. Stèle découverte à Chartres, en i8/i(), «dans

la petite vallée des ^'auroux, en nivelant le terrain pour

RA'-'
.^.^

l'établissement de la gare?; [widb.J. Au Musée municipal.

Pierre commune. Hauteur, m. Sa ; largeur, cm. 62
;

épaisseur, m. 29.

C. 1. L., Xlll, 3oo6. — De VVidranges, Bull, de la Société

archéol. d'Eure-et-Loir, II (iSôg), p. aoo et j)I. VII, 11° 1. —
De la Chavigserie, Notice, p. 1 1."), 11° 876.
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Bustes d'un homme, d'une femme et d'un enfnnt. Au-

dessous, l'inscription : l){iis^ M(an{buHJ Flminne, Flavi

f{iliae); Vernnii; Veivm\i?]. Il s'.ijjit prolmhiement de la

pierre tombale de deux époux et de leurs (ils, et il

semble que celui-ci nit porlé le même nom que son

père.

2959. Stèle, à sommet triangulaire, provenant «des

fouilles faites en 1868, au Pr6-IIaut, commune de

CHARTRES.

le Petit Séminaire» [chav.]. Au Musée municipal. Pierre

commune. Hauteur, o m. ^16; largeur, m. /î3; épais-

seur, o m. 1 II.

I)k la ClIAVIGNERlE, Notice , |). 1 1 ,5 , 11" 079.

Guirlandes de fleurs accrochées à un même clou, à

large tête, dans une niche. Au-dessous, un oiseau, peut-

Sceaux (Loiret), par M. l'abbé Gosson, curé de Boynesw

[desn.]. Au Musée d'Orléans. Pierre commune. Hauteur,

o m. ()5; largeur, o m. 20; épaisseur, m. 1/1.

Desnoyers, Catnl. (3" i)aL-tie), p. 24a, 11° 1 1 5.

Huste d'un homme barbu vêtu d'une tunique, dans

une niche. Pierre tombale. ,

2960. Fragment de stèle trouvé à Ghartres, «dans le

jardin de l'ancienne abbaye de Saint-Ghéron, aujourd'hui

être une colombe, à droite. Probablement la partie su-

périeure d'une pierre tombale.

2961. Stèle découverte à Orléans, en i833, «^lors

des fouilles pratiquées sur le quai de la Tour-Neuve,

près la rue des Bouchers?? [vkhgn.]. La pierre, au mo-

ment de son extraction, fut sciée «en trois dalles d'égale

épaisseur??, dont celle portant le bas-relief a été seule

conservée. Au Musée archéologique. Pierre commune.

Hauteur, 1 m. 26; largeur, o m. 62 ; épaisseur (réduite),

m. 12.

C. 1. L., XllI, 30C9. — Vergnaid-Romagnési, Anii. de la Soc.

arcliéol. de l'Odéaimis, XllI (i83;]), p. lao ({gravure) = Ar-

chéoh, I, (j'niém., p. i5. — Joi.i.ois, Mim., p. 97 et pi. XXlil.

lig. a. — Hoacm-Smitii , Coll. ant., IV, p. aô et pi. X. — Dipi is.

Congrès nrchéol., XXIX (186a), p. 7a. — Stark, Stàdllebeii,

p. 6i3. — Desnoyers, Cntal. (3' partie), p. a^i, n° m.

Homme barbu, debout, de face, dans une niche rec-

tangulaire, vêtu d'une tunique avec capuchon, chaussé

de bottines à bourrelet, tenant des deux mains, devant
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lui, peut-être le manche d'un outil dont le fer apparaî-

trait contre son (épaule droite. Au-dessus, dans un car-

touche, l'inscription": D(^m) M{(mibiis) cl m(<monnc);

Marco, Manilli [filio). Les mêmes fouilles firent décou-

vrir Kune partie du torse d'un homme de haute taille 51

[jOLLOls].

2962. Statuette, en deux fragments, découverte à Or-

léans, en i855, «lors de la construction des nouveaux

marchés, à une vingtaine de mètres du grand mur ro-

main;? [baill. |. Au Musée archéologique. Calcaire com-

mun. Hauteur, cm. 97; largeur, cm. ii; épaisseur,

m. 08.

L. DuMUYs, Mém. (le la Soc. d'agriculture d'Orléans, i885,

p. 3 18. — Jules Bailiet, Mém. de la Soc. archéol. de VOrléaium,

XXIX (1905), |). 399 et pi. I, n" 1 et 9 (photogravure). —
Salomon Reinacii, Réperl., IV, p. 100, u" 8.

BAS-RELIEFS. — IV.

Femme nue, assise dans un fauteuil, tenant de la

main droite un vase à long col, de l'autre main une

Ife.

coupe. Divinité indéterminée, sans doute locale. (Voir le

n''i/i85.)

2963. Fragment de statuette ,« trouvé à la porte Bour-

gogne, en i8/i3, dans les fouilles du cliemin de fer de

Vierzon» [desn.|. Au Musée d'Orléans. Pierre commune.

Hauteur, o m. 16.

Desnoyers, Calai, {i" partie), p. io3, u" 111.

10
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Torse cuirassé; probablement un débris d'une figurine

de Mars.

ORLEANS, CHARTRES.

2965. Stèle trouvée à Cbarires, -dans le jardin de

2964. StMe à sommet cintre et acrotères, en deux

fragments, découverte, en 1818, à Orléans, r^lors des

travaux d'exhaussement du quai du Ghateletw [i)esn.|.

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 62; largeur,

o m. 5^; épaisseiu', o m. 'l'y.

Desnoyers, Calai. (3° pailic), p. n-i-j. 11° q.

Femme debout, vêtue d'une tunique serrée à la taille

par une ceinture, peut-être voilée, dans une niche pro-

fonde, tenant de la main droite un objet fruste en forme

de boule. Pierre tombale.

l'ancienne abbaye de Saint-Chéron 7) [ciuv.]. Au Musée

municipal. Pierre commune. Hauteur, m. /i8; largeur,

m. 3o; épaisseur, o m. 17.

I)k la Chavignerik, Police, p. 1 1 5, 11" 878.

Buste d'un homme barbu, à cheveux courts, velu

d'une tunique, dans une niche. Sur la poitrine du per-

sonnage, l'inscription, probablement moderne : (^ocioiti.

La pierre est incomplète de tous les côtés, sauf à droite.

Pierre tombale.

2966. Stèle, à sommet triangulaire, découverte, en

1 8o3, à Orléans, «lors des travaux d'exhaussement du

quai du Chàleletn [desn.]. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, o m. 60; largeur, m. aa; épaisseur,

o m. 1 o.

Desnoïers, Catal. (3° partie), p. 997. 11° ).
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Buste grossier d'une femme, vêtue d'une tunique,

dans une niche. La coiffure, quelque peu surélevée et

cachant les oreilles, pourrait indiquer le temps des An-

tonins. Pierre tomhale.

2967. Tête de provenance non indiquée. Au Musée

I Orléans, Calcaire tendre, à grain lin. Hauteur, o m. og.

Jeune femme; peut-être un portrait. La coiffure est

hasse et cache à demi les oreilles.

2968. Statuette mutilée découverte, en igoa, à Or-

léans, dans les fouilles de la rue Ducerceau. Au Musée.

Calcaire dur, à grain fin. flaiileur. o m. «(j.

Homme nu; le mouvement du corps paraît indiquer

qu'il s'est agi d'une figurine d'Hercule, s'appuyant, du

hras gauche, sur sa massue.

2969. En creusant le sol, en i 7/1 1, pour établir les

fondations de l'église de l'abbaye de Bonne -Nouvelle,

devenue, plus tard, l'un des bâtiments de la Préfecture,

on mit iiu jour de nombreux débris sculptés, qui ont

disparu. Quelques-uns furent détruits : on y vit des

w nudités indécentes « qu'il fallait «soustraire aux yeux

du public 5); d'autres servirent pour les fondations de

l'édifice; d'autres encore furent retaillés. Un manuscrit

(non retrouvé) de la bibliothèque d'Orléans, cité par

JoUois, nous avait conservé la liste que voici de ces sculp-

tures : « Sur une pierre h peu près carrée de 9 pieds de

large sur 1 pied 1 pouces de haut, une grosse tête

(le ronde bosse, à peu près de i5 pouces, d'un jeune

homme sans barbe, la bouche extrêmement ouverte, un
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diadème sur le front, les cheveux longs et boiiciés en

tresse des doux côtés du visage; ouvrage fort grossier.

— Sur une autre pierre, une tête de IJacchus couronnée

de pampres et de raisins, la bouche riante et assez ou-

verte, un thyrse à côté. — Sur une autre pierre, plus

petite, la tête d'une jeune personne, frisée sur le front

et sur les côtés, coupée à la bouche, entre les deux lèvres:

à côlé est une espèce de thyrse. — Une ligure nue,

plus de demi -bosse, depuis un peu au-dessus des

épaules jusqu'au bas des cuisses, d'un jeune homme, la

main droite contre la cuisse, et tenant une espèce de

bourse.— Un tronc nu, les bras pendants sur la cuisse,

cassé, avec des cuisses velues de Satyre. — Des jambes,

depuis le genou, d'une figure au bas de laquelle sont

des enfants couchés, i'un sur le côté, l'autre sur le dos.

— Une cuisse et la jambe d'une figure qui était appuyée

sur un cippe sur le bord duquel on voit le bout des

doigts. — Un fut de colonne cannelé qui était engagé

dans le vif à plus des deux tiers. — Une espèce de can-

délabre antique en bas-relief.— Sur une grande pierre,

deux jambes nues d'une personne qui était assise sur un

taureau abattu à terre. — Un bouclier de relief ovale,

vu dans la moitié. — De grandes architraves ou chapi-

teaux de piliers ornés de feuilles d'acanthe, ou autres

feuillages, de différentes manières. — D'autres archi-

traves avec la frise et les modiUons. — Un flambeau

sculpté et tel qu'on les représente sur les tombeaux.»

Un autre manuscrit de la bibliothèque d'Orléans, cité

de môme par Jollois, contenait une lettre, du i4 no-

vembre 17/11, adressée à Montfaucon, par Jean Magnin.

religieux de Bonne-Nouvelle, et relative à ces mômes

sculptures. La w grosse léle de ronde bosse» aurait

figuré Apollon, caractérisé par une lyre "fort grossière-

ment gravée, et seulement d'une ligne de profondeur »5.

Jean Magnin décrivait ainsi le bas- relief du taureau :

«...Moitié inférieure d'un piédestal de trois pieds de

large sur quatorze pouces de hauteur, où est représenté

l'enlèvement d'Europe ... On n'y voit que la moitié du

corps d'Europe, qui paraît assise, c'est-à-dire la partie

inférieure, les jambes et les cuisses nues. Ea partie su-

périeure du corps était sans doute représentée dans l'as-

sise de pierre posée sur celle-ci. Le taureau y paraît

tout entier, et il est assez semblable à celui qui est re-

présenté dans la quatrième figure de la planche XIX du

premier volume des Antiquités, excepté que le taureau y

est couché ayant les jambes rephées sous le ventre comme

s'il nageait. . . n

Jollois, Mm., p. 89 (lettre de J. Magnin ) et 9 1 (hsledessculpl.).

2970. Ex-voto trouvés, en 1 80 1 , à Aloutbouy, près de

Chatillon-sur-Loing, dans les ruines d'un temple. Au

Musée d'Orléans. Bois de chêne. Hauteurs, de o m. oij

à m. 5 7.

DeCaijmont, Bull. mon., i8(ii,p. 35o(grav.).— L.BoiNnaud,/-»

Gr(«/e //(pnj(., p. 275.-DESNOYERs,C«r.(i882),p. 159,11" 969-970.

Ces ex-voto, grossièrement travaillés, représentent

une sorte de statue sans bras ni jambes, deux bustes
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décapités, qii;ilrc tètes, quatre jambes et un pied. On

découvrit, en même temps, deux têtes et trois fragments

de jambes de statues, des statuettes de terre, divers ol)jets

de bronze et des monnaies, depuis le temps d'Auguste

jusqu'à celui de Constantin.

2971. Têtes «trouvées à Marigny, vers 18/10, dans

ies fondations d'un four à chaux et à briques,, construit

par M. de Beauregard;; [desn.]. Au Musée d'Orléans.

Pierre commune. Hauteurs, o m. 35, m. 3 1 et m. 2/1.

Desnovers, ùilal. (3* partie), p. a^/i, u° lag.

Ex-vo(o. kA ces têtes étaient joints les débris d'un

petit temple» [des».].

2972. Fragment de statue découvert, en igoa, à

Orléans, «dans les fouilles de la rue Ducerceau» [éti-

quette]. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. /i!.

Vénus; la déesse avait le torse nu et les jambes cou-

vertes d'une draperie; son pied gauche est posé sur un

rocher. Les mêmes fouilles mirent au jour un débris de

statuette [ci-dessus, n" 2968], la partie inférieure,

très dégradée, et la main gauche lenant une corne

d'abondance d'une déesse assise et drapée, de demi-

grandeur naturelle, et de très nombreux débris de po-

terie, particulièrement de terre rouge dite samienne.

2973. Buste découvert à Grannes (Loiret), en i8/i3.

Au Musée d'Orléans. Calcaire grossier, très coquillier.

Hauteur, m. A 8.

Homme barbu; probablement un ex-voto. Le buste

n'est pas détaché d'une statue.

2974. Stèle découverte à Ruan (Loiret). Au Musée

archéologique d'Orléans. Calcaire de Bulcy. Hauteur.
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o m. 90 ; largeur, o m. i3; épaisseur, de o m. of)-

o m. 07.

Jules Baii.lkt, Mciii. de la Soc. uvcltéol. do l'Orléanais, \\\\

(1905), p. 3()f) et [)l. I, 11° 3 (pholograviire).

Homme imberbe, debout, de face, dans une niche

peu profonde, vêtu d'une tunique, les jambes nues.

11 peut s'agir d'une pierre tombale.

2975. Statue mutilée, découverte «dans le cimetière

gallo-romain deBriare-sur-Essonne,en 1881 v[éliquelte\.

Au Musée d'Orléans, l'ierrc commune. Hauteur, m. .^8.

Homme barbu , vêtu d'une tunique longue. La statue,

très aplatie, est en forme de stèle. Pierre tombale.

2976. Tête découverte, en 1876, à Bazoches-I< f-

llautes (Loiret). Au Musée d'Orléans. Marbre blaiu'.

Hauteur, m. 19.

Dei-noyers, Méiii. de la Soc. dttjriic. d'Orléans, '1' série, XVIII

(1876), p. 178 (gravure); Calai. (1882), p. 1,17, 11° 926.

Jeune femme; les cheveux, partagés sur le front, sont

relevés sur le sommet de la tête et dégagent la nuquo.

Peut-être Vénus. Cette sculpture parait inspirée d'un

modèle grec.

2977. Fragment «provenant de Marigny î^. Au Musée

d'Orléans. Calcaire coquillier. Hauteur, o m. 45; lar-

geur, m. 26; épaisseur, m. 90.

Cor])eille d'osier contenant un fuseau garni et de la

laine.
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2978. Statue découverte, en 1861, à iNeuvy-on-

Sullias (Loiret), dans une sablière. Au Musée d'Orléans:

moulages aux Musées de Saint-Germain et de sculpture

comparée (Trocadéro). Bronze coulé. Hauteur, 1 m. 1 3.

H

l'Iiotograpliies communiquées par le Musée de Sainl-Germain.

— C. l. L., XIII, 3071. — Pii.r.0N, IhiU. do la Soc. nrchéol. de

l'Ovléanak (18G1). p. /106 (d'apics lui, Dfsjardins, Tuble do

Poiilingor, p. aô'i). — Mantem.ikh. Campiez yondiis de VÀriid.

^j^m
VCilVDlOlKlSACRV/
CV/RCASSICIATI .0 s r I

'\^MA( IV.SSAX ROViaSiRlOAAACnV.^MVi
.•;.»; ..-, fî-

des iimciipl., \ (1869), p. 179 [d'oii Heine arcliêol. , 11. s., IV

[1861], p. i38; — MoNix, Monum. dos anciens idiomes gaulois,

p. 379: — Bull, monum., 1862, p. 187); Bromes ant., p. 7 et

pi. llelIII = Méw.rfp la Soc. arcliéol. de l'Orléanais, IX (1860,.

p. 17.5. — HiiLi.viio-BiuîOLLKS, Roruo archéoL, n. s., VI (1869),

p. 359. — Dlpiis, Cmgrès archéoL, XXIX (1869), p. 79 (gra-

vure). — Henzen, Bull, doll' Insl. arclieol. , i863, ]). 9 (gra-

vure). — EoGER. Comptes rendus de l'.icad. des inscripl., \ll

(i86'i), |). a '19. — Desnoyers, Cata!. (i'° pailie), p. 206. —

Salnmon Heinach, Catnl. (li'éiWl.). p. 99: Uronz"s, p. aôo (gra-

vure); Guide, p. 86 (gravure); Hépcrl., II, p. 7'io, u° 1; Cultes,

I, p. 37 el 04 (gravure). — Enlart el

PiorssEf. , Catal. du Musée de sculpt. comparée

(1910), p. 9.

Cheval. Une des faces du socle porte

l'inscription : Attgitsto Rudiobo sacrum;

Cur(.

.

.) Cassiciate d^e'^ s(ua) p{ecunia)

d(edil) ; Scr{.

.

.) Ksumagiu.i Sacrovi[r] ,

.Ser(. . .) lomngUus Screnis J'(acieiidum)

c(iiravcruniy

Voir le n" a 98/1.

2979. Staluetlc mutilée découverte

,

en 1876, à Chevilly (Loiret), au lieu

dit la Crou--Bri(juel. Au Musée d'Or-

léans. Granit. Hauteur, m. o(j.

Homme nu, à ventre proéminent;

ses bras, collés au corps et minus-

cules, rappellent ceux de la Vénus de Quinipily (ci-après,

n"3o97).

2980. Tète découverte, en 1878, à Chevilly (Loirel),

au lieu dit la Croix -Ih-iquet. Au Musée d'Orléans. Pierre

blanche commune. Hauteur, m. iq.

Photographie communiquée par M. le D' Garsouniii.

Homme barbu et casqué; peut-être Mars. Art gréco-

romain.
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2981. Urne funéraire k trouvée au colièj^e » [lÙiqucUe].

Au Musée municipal de Chartres. Marbre d'Italie. Hau-

teur, o m. 96; largeur, rn. 99; épaisseur, m. 99.

Sur la face principale, une guirlande de lleurs et de

fruits , à lemnisques llotlanls , supportée par des bucrânes
;

au-dessous, deux oiseaux affrontés; au-dessus, un autre

oiseau, à droite, tenant un insecte, dans son bec, et,

dans un cartouche, l'inscription : Hali{a)e oplim[n)e de .«e

meritae Ualius (ledit. De chaque côté, un vase à panse

godronnée, contenant des lleurs et des rameaux de lierre.

La quatrième face est lisse. Cette urne a dû être rap-

portée d'Italie.

2982. Stèle découverte à Chartres, en i8'4(J, -dans

la petite vallée des Vauroux, en nivelant le terrain pour

l'établissement de la gare» [widr.]. Au Musée municipal.

Pierre commune. Hauteur, m. .")8; largeur, cm. 91;

épaisseur, m. 10.

De WiDRANGEs, Htill. de la Soc. arch.d'Eiire-el-Loiv, II (1809),

)). 300 et pi. VII, 11° 9. — De l\ GiiAvir.xERiE, Notice, p. ii5,

11° 377.

Buste grossier. Je suppose qu'il s'agit d'une pierre

tombale.

2983. Base hexagonale, de provenance non indiquée.

Au Musée d'Orléans. Calcaire dur, à grain fin. Hauteur,

cm. 18; largeur de chaque face, o m. aS.

De gauche à droite : d'ahord un cerf couché, à droite,

tournant la tète, dans une forêt; ensuite un autre cerf,
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debout, à gauche, paraissant brouter ou, peut-être, se et, à ce cju'il semble, flairant le sol; enfin, le buste d'un

désaltérant; puis un chien, placé comme ce second cerf personnage ailé souillant dans une corne tenue de la

main droite. Les sculptures des autres faces n'existent

plus.

2984. Statue découverte, en 18G1, à Aeuvy-en-

Sidlias (Loiret), dans une sablière. Au Musée d'Orléans;

moulages aux Musées de Saint-Germain et de sculptur(>

comparée. Bronze repoussé. Hauteur, m. 7 (S.

AtANTKijJKii, Bronzes (ml., [). 2(3 et pi. \ll ^ Mém. de la Soc.

nichéolog. de l'Orléanais, IX (18O6), p. 2o3. — Desnoyers,

Crt^rt/. (impartie), p. 9o4. — S. Reinach, Catal. (4'édil.),p. 99:
lli'perl., II, p. 7 '17, II" A; Gitide, p. 87 (grav.); Cultes, I, p. 3,t

et 6A ({jrav.). — Pour le surplus de la bibliographie, voir le

11° 1978.

Sanglier. On découvrit, en même temps que ce

sanglier et le cheval du n° 9978 : onze figurines, la

plupart de style barbare (Esculape, Hercule enfant,

homme drapé, homme nu courant ou dansant, équi-

libriste (?), joueur de balle, jongleur ou danseur, Mars

ou guerrier, trois femmes nues); deux animaux (un

taureau et un cerf) en bronze coulé; trois animaux

(une vache et deux sangliers) en bronze repoussé; une

trompette, de 1 m. àli de long, formée de plusieurs

sections, en bronze battu, s'emboîtant les unes dans les

BAS-BELIEFS. IV.

autres; un umbo de bouclier; enfin, des patères, des

casseroles et des feuilles de bronze. Tout ce trésor

était caché dans une chambre hâtivement construite sous

la menace d'une invasion
,
probablement vers la fin du

iv" siècle.

2985. Tête trouvée à Sceaux (Loiret). Au Musée d'Or-

léans. Marbre blanc. Hauteur, m. 12.

Femme diadémée; divinité indéterminée.

2986. Tête r. trouvée au cours des travaux de con-

struction de l'usine des tabacs « [étiquette]. AuMIusée

d'Orléans. Calcaire tendre, à grain fin. Hauteur,

o m. 1 7.

Femme couronnée de laurier; peut-être une Victoire.

La sculpture est de très basse époque.

i()

iMniiMK.niK >Arii)\Ai-t..
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TOURS.
(CAESARODVNVM, TVR0NE8.)

Le Musée tle la Société archéologique de Touraine, fondé en iSlio, est dû en grande partie au zèle

de Pécard. On l'a joint au Musée de peinture, qui fait pendant à la Bibliothèque (ancien hôtel de

ville), à l'extrémité de la rue Nationale, du côté du pont de Tours. Il ne contient que quelques pierres,

de difficile accès, qui proviennent presque toutes des anciens remparts.

BIBLIOGUAVIIIE.

I. [Champoiseau (Noël).] Essai sur les ruines romaines qui existent encore à Tours et dans les environs. Tours, i83i, in-8°,

16 pages. Extrait des Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du di'parlement d'Indre-et-Loire, t. XI,

i83i, p. i64 à 1 77.

II. Palustre (Léon). Catalogue du Musée de la Société archéologique de Touraine. Tours, 1871; in-8°, vui-79 pages.

2987. Tambour de colonne de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 58; diamètÊC,

environ m. 65.

La surface est partagée en quatre compartiments, et

chacun d'eux contient l'image d'un taureau ailé, debout,

l'une des pattes antérieures posée sur un objet en forme

de tronc de cône retourné. Les taureaux se font face

deux à deux.

2988. Stèle à sommet cintré sjadis placée au som-

met du pignon occidental d'une maison de Langeais,

connue sous le nom de cliapelle Saint-Martin» [pal.].

Au Musée de Tours. Calcaire coquillier très grossier.

Hauteur, o m. 7 8 ; largeur, m. /i 6 ; épaisseur, m. 2 1

.

I'ah'stre, Calai., p. aa, n° i36.

Dieu barbu, vêtu d'une tunique, dans une niche,

entre deux déesses, dont l'une est nue, l'autre drapée.

Les trois personnages sont debout. Le dieu tient, de la

main droite ramenée devant le corps, un attribut rec-

tangulaire peu reconnaissable. On a voulu reconnaître,

dans ce bas-relief, tantôt le baptême du Christ, tantôt

l'évêque saint Martin, entre saint Bricc et saint René.
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2989. Stèle à fronton triangulaire et acrotères,

trouvée, vers i85o, au château de Cliinon, près de

i'euiplacement de la chapelle de Sainte-iMélanie. Au

même lieu. Pierre commune. Hauteur, i m. 6 7 ; largeur,

o m. (12 ; épaisseur, m. 5o.

123

i!

Personnage imberbe, vêtu d'une tunique et d'un man-

teau, dans une niche, entre deux pilastres, tenant, de

la main droite ramenée devant le corps, un objet fruste,

de l'autre main tombante, des tablettes. Dans le fond,

une draperie. Le fronton de la stèle est décoré d'une ro-

sace et, peut-être, d'un croissant.

2990. Tablette découverte, en 1899, près de Lan-

geais, au lieu dit MUlrais ou Meurtrais, «dans un champ

de sépulture caractérisé par des rangées de cercueils de

pierre, tous orientés, mais dépourvus d'inscriptions ou

d'attributs propres à en déterminer la date» [bob.].

A Cormcry (Indre-et-Loire), chez M. Bobeau. Grès.

Hauteur, m. 3 /i; largeur, om. ai; épaisseur, m. 0/1.

BossEBOKir, Bull, de la Soc. arvliéol. de Toitraiiie , XI (1898),

|i. 1585. — Espi'iuNDiEu, Reçue épigr., IV (1899), p. 6. — Bo-

liKAU, Ihill. archéol., 1899, p. '479 et pi. XII.

^/- ' ..Ei-n,.,.,
,,,

IËÈ^$^
Cavalier et lion. Le cavalier, à gauche, est vêtu d'une

tunirpie serrée à la taille, et casqué; derrière lui, au

second plan, un arbuste (cep de vigne?). Le lion, la

gueule ouverte, se dresse ou, plus exactement, paraît

assis. Entre les deux figures, un ornement en forme de

double spirale. L'inscription est ainsi conçue : Hic rc-
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qw'esck honemcmorius inux (= mnox) Aiguljus, idus halen-

das Kcplombrcs ; hic di^jnel orare pro parentes suos Agecio et

Mellito U^ Mellitae ?) et ut in Christo dignel nrnre. Devant

le cheval, parallèlement au bord gauche de la pierre, les

mots : Hic requiescit. \f siècle.

2991. Blocs mutilés découverts, en «767, dans les

caves de l'Archevêché (fondations de l'enceinte romaine).

Au Musée. Calcaire coquillier, très grossier. Hauteur,

o m. 67; épaisseur, cm. 26; largeurs à la partie supé-

rieure : 1, 1 m. 35; 2, m. 98.

[Cfiaiii'oiskau,
I

Esani
, p. 1 1 = Annales de la Soc. d'agric.

d'Jndrc-el-Loire, XI (1801), p. 179. — Revue des Soc. sav.,

Il' série, 111, p. 18 ot 987. — Blanchet, Enceintes rom., p. 42.

1. Personnage harbu, à demi couché, à gauche, le

torse nu, les jambes entourées d'un manteau dont une

partie flottante entoure l'épaule droite, contre un tau-

reau, à droite, paraissant agenouillé. Le personnage,

probablement un Fleuve, a, devant lui, un homme vu

de dos, qui saisit, delà main droite, la tige horizontale

d'un lierre. — 2. Diane drapée, à demi couchée, à

droite, contre un arbre, dont on reconnaît l'une des

branches contre son épaule droite; la déesse porte en

bandoulière un arc et un carquois; à ses côtés » un cerf

agenouillé, à droite, dont elle paraît tenir l'une des

cornes. Devant le cerf, un Amour nu courant à droite.

Les pierres ont été taillées en forme de claveau et pa-

raissent provenir de ia décoration d'une porte. Toute la

sculpture a beaucoup souflert.
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2992. Tête provenant d'Azay-le-Rideau. Conservée

au même lieu , au château de ITsIette. Pierre commune.

Hauteur, o m. 29.

Jeune femme, peut-être casquée; il s'agirait alors de

Minerve.

2993. Bloc rectangulaire encastré dans les anciens

remparts « à peu près au milieu de la façade méridionale,

à l'est de l'amphithéâtre, dans une petite serre du jardin

de l'Orphelinat, [rue des Ursulines, n" à]v [blanc.].

Pierre commune. Hautour, m. 65: larfijeur, m. 80.

[Ch\mi'oiseal], Essni, p. 11

tl'bidrr-el-Loire, XI (i83i), p. 172.

rom.

Annales de ta Soc. d'agricult.

Blanciiet , Enceintes

|). 43.

Femme à demi-couchée, le torse nu, les jambes cou-

vertes d'un manteau ; elle a la main droite sur la poi-

trine et regarde le ciel; à sa droite est un animal,

à longues oreilles pointues, peut-être un monstre, dont

on n'aperçoit que la tête et le cou. Par derrière, une

draperie. Scène indéterminée.

2994. Fragment r trouvé en creusant l'égout de la

rue de la Casernes [pal.]. Au Musée archéologique.

Pierre commune. Hauteur,

m. /i5.

Palistre , Calul.
, p. 99,

n" i35.

Tête d'un homme barbu.

Hestauration en plâtre : le

nez. Sculpture peu soignée

de basse époque (iif siècle?).

•1 2995. Hloc rectangulaire

retiré de la partie de l'en-

ceinte eallo-romaine com-
.éc<JH^^^

prise entre la Loire et le côté

septentrional de la rue Saint-Pierre-des-Corps. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, cm. G i ; largeur,

m. 06; épaisseur, m. 21.

<^

\]f

w
^ \

/ V

Vndl. de la Soc. archéol. de Toitraine, M (i883-i885), p. 87.

— Cf. Blanciiet, Enceintes rom., p. 44.

Masque de Satyre, barbu, de face, coiffé d'un vase

à deux anses et à pied (canthare); ce masque est contenu

dans un losange placé lui-même entre quatre boucliers

d'Amazone. Assise de pilastre. La sculpture paraît se

rapporter au culte de Bacchus.
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TEMI'F.K D'YZEURES.

Le temple d'Yzeures (Indre-et-Loire) n'est connu que par quatre-vingt-quinze pierres, de grand ap-

pareil, qui en proviennent. M. Daviau, architecte, et surtout le P, Camille de la Croix les ont retirées,

en 1 896-1 ByG, des fondations mérovingiennes de l'un des côtés d'une chapelle du xn" siècle, partielle-

ment démolie pour la construction de l'église actuelle de la commune. Ce temple était consacré aux

divinités de deux empereurs, probahlement Marc-

Aurèle et Vérus, et à Minerve, ainsi que nous

l'apprend cette inscription, qui en constituait la

dédicace : Nnimnihus Augustorum el deae Miiicrvae,

M. Petroni [? Ginynillijili
, [

(i]edpm cum s[h/s or-

nameiUi\s, qnam palcf/i\eri? promisacrât , d(ej s(tio)p(o-

nendum) c{iiraver 11111"). Des pierres mises au jour,

une vingtaine ont fait partie de trois autels, l'un

octogonal, les deux autres rectangulaires, décorés de personnages sur chacune de. leurs faces. Le reste

se rapporte à la construction ou à l'ornementation, purement architecturale, de l'édifice.

BIBLIOGUAPHIE.

I. BossEBOEUFf(Abbé L.). Le temple de Minerve à Yzeures. Tours, 1896; iu-8°, viu-20 pages. Extrait du Bulletin de lu

Société archéologique de Touraine, t. IX, 1896, p. 335 à 3G3.

II. Choix (P. Caniillc de la). Rapport à Monsieur le Président et à Messieurs les membres de la Commission des Monuments

historiques. Poitiers, 1896; ia-4°, 11 pafjcs.

III. RocHKBRUNE ( 0«#ve de). Le temple gallo-romain d'izeurcs. Vauiies, 1897; in-8", 11 pages, 2 planches. Extiait de

la Revue du Ras-Poitou , t. IX, 1896, p. 377 à 387. — Le temple d'Yzeures (a' article). Vannes, 1898; in-8", '1 pages.

3 planches. Extrait de la Revue du Bas-Poitou, t. XI, 1898, p. 953 à 256. — Cf. Hild, Revue du Bas-Poitou, t. .\, 1897.

p. 235 et 236.

IV. Normand (Charles). Les fouilles d'Vzeures et la Gifrantomachie inédite récemment découverte , dans L'Ami des monuments et

des arts, t. X, 1896, p. 293 à 3ii (avec 3 planches).

2996. Blocs mutilés. Reproduits à l'échelle du dixième.

Ch. Normand, L'Amides monum., X (1896), p. 3io.

Les trois premiers blocs, par leurs dimensions, ne

peuvent pas provenir de la base ou du couronnement des
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deux autels rcclangulaires décrits ci-après; le temple

d'Yzeures en avait, par suite, davantage. Les blocs res-

tants ont appartenu à la décoration du temple. Sur l'un

(n" 5) est ua ai[;le (ou un jjriffon) dont les plumes des

ailes sont remplacées par des feuilles d'acanthe; un motif

du même genre, mais tourné vers la gauche, a du dis-

paraître; entre les deux motifs se serait trouvé le vase

(n" 6) d'où émergent d'autres feuilles d'acanthe.

2997. Autel reclaui>;uliHre. On n'a retrouvé (jue les

deux plus basses assises, composées chacune de

quatre blocs, du dé de cet autel. Une troisième as-

sise fait défaut. Chacpie bloc, par sa largeur et l'un de

ses côtés, contribuait à la décoration de deux faces.

Hauteur probable, i m. g 5; largeur et épaisseur,

1 m. ho.

BossEBOEUF, Temple de Minerve, p. ii. — Gh. Normam),

L'Ami des montim., X (1896), p. 3io (gravure d'une face). —
Salomoii Reinacii, Répert. de reliefs, II (sous presse).

Sur l'une des faces, combat de Minerve contre Ence-

lade et Pallas; la déesse, armée sans doute d'une lance

qu'elle brandissait de la main droite, marche vers la

gauche; elle est vêtue d'une robe longue et d'un man-

teau et tient, de la main gauche, son bouclier. Les

géants, qu'elle domine, sont entièrement nus, dans une

attitude défensive; derrière celui de gauche est un tronc

d'arbre. Du côté opposé, combat analogue d'un dieu nu
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contre lieux Géants qui fuient, armi's de pierres. Ce dieu,
|

sur l'épaule droite; il tenait de la main droite une

peut-être Mars, était représenté debout, son manteau
;

lance tournée vers le sol, de l'autre main un bouclier

rond dont il reste des traces. Sur la face latérale

droite, délivrance d'Andromède par Persée. Andro-

BAS-BELIKrS. IV.

mède, entièrement nue, les mains liées derrière le dos,

est debout sur un rocher, contre un tronc d'arbre.

IMPRIMEnrE NATIOXALS.
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Persée, nu de même, le pied gauche pose' sur le roclier,

attaque un monstre à tête de serpent, |)ourvu do na-

geoires, qui se tourne vers lui, la gueule ouverte; le

héros, armé d'une épéo courte tenue de la main droite,

a son manteau sur le bras gauche. Le has-relief de la

quatrième face, où se retrouvent des éléments du même

genre que les précédents, mais en sens inverse, doit

figurer la délivrance d'Hésione par Hercule, liésione
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est nue, dehout, de face, les mains liées derrière le

dos. Hercule, levant le bras droit, devait brandir sa

massue; peut-être, de la main {jauche baissée, tenait-il

par le cou le monstre qui menace la jeune fille et

*>*

•v^

dont le corps se dresse contre le rocher qui la sup-

porte. Chaque bas-relief est limité par deux pilastres

décorés de feuillages.

2998. Autel redarifrulaire. Le dé de cet autel était

Ifonné, comme celui de l'autel précédent, de trois as-

sises, à joints contrariés, de quatre blocs chacune.

rUn des blocs de l'assise supérieure fait défaut; il ne

reste plus d'un autre qu'une partie. La base et le

[couronnement manquent aussi. Chaque bloc, par sa

[largeur et l'un de ses côtés, contribuait à la déco-

ration de deux faces. Hauteur, i ni. g 5; largeur et

épaisseur, i m. 7 5.

BossEBoEUF, Temple de Minerve, p. ç).
— Ch. Normand, LMmi

des monum., X (iSgO), p. 3io. — Salomon Reinach, Répcrt. de

reliefs, II (sous presse).

Sur l'une des faces, Jupiter barbu, nu, levant la main

droite armée du foudre; un manteau llottant lui couvre

les épaules; à sa droite, un aigle. Sur la face opposée.

Mars imberbe, nu, casqué, le bras gauche protégé par

un bouclier, une épée, suspendue par un baudrier, au

côté droit; l'attitude du dieu paraît indiquer qu'il bran-

'7-
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dissait sa lance ou lançait un javelot; derrière lui, les

traces d'une draperie llottanle. Du côté droit, \nlcain,

vêtu d'une tunique courte, chaussé; à sa droite, dans

le champ du bas-relief, une hache; à sa gauche, des

Il
tenailles posées sur une enclume; le dieu avait peut-

être dans les mains des objets dont il semble que l'on

aperçoive quelques traces. Du côté gauche, Apollon,

vêtu d'une robe longue, serrée à la taille, et d'un man-

teau flottant, tenant de la main gauche une lyre, de

l'autre main, un plectron; à sa gauche, un griffon. Les

quatre divinités sont debout, do face, entre des pilastres

décorés de feuillages.
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2999. Aulcl octogonal. L'octogone du dé était obtenu ! chaque face verticale apparente contenait une moitié de

par le rapprochement de quatre blocs pentagonaux dont
|

figure debout. On n'a retrouvé que deux de ces blocs,

où sont sculptées la partie supérieure de quatre iîgures

et la partie inférieure de quatre autres. La base et le

couronnement de l'autel font aussi défaut. Hauteur de

chaque bloc, o m. Ag; diamètre de l'octogone, i m. 07.

BossEBOELF, Temple de Minerve, p. i.3.— Cli. A'ormand, L'Ami

des mon., X (1896), p. 3 10.— Saloraou Reinach, /?«/>. de reliefs,

II (sous presse).

Sur le bloc contenant la partie supérieure des figures,

on distingue successivement, de gauche à droite : 1, une

déesse peu reconnaissabie paraissant tenir un arc, peut-

être Diane; 2, Apollon, le torse nu, portant derrière

le dos son arc maintenu par une courroie; l'extrémité

de cet arc apparaît contre l'épaule gauche; 3, Léda et

le cygne; la déesse est représentée complètement nue;



TEAIPLE D'YZEURES. 137

/j, Mars, imberbe, tenant de la main droite une lance, 1 II est malaisé de déterminer, par leurs jambes

son manteau sur le bras fijauche.
|

seules, les personnajjcs figurés sur le second bloc. Je

S

a-'^'iït

'.^V'i*'^!w- ' ^.*f'_

iwr- r-?ir'

crois qu'il faut y reconnaître Vénus, Jupiter, Saturne ! rait s'agir, sur sept des faces, des divinités des jours de

et Mercure (marchant vers la gauche). Ainsi, il pour- j la semaine.

BAS-BELIKKS. lï.

mPniHEItlE >ATIONALE.
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Li: MANS.

iSVIlVDINVM, CENOMANI.)

Le Musée archéologique du Mans, fondé en 18^17. par une Commission administrative, est surtout

l'œuvre d'Eu{{ène Huclier, cjui en a assuré la conservation jusqu'à sa mort, en 1889. On n'y trouve

aucun monument antique, figuré sur pierre, de provenance locale ou régionale.

BIBLIOGRAPHIE.

Hlcuer (Kugèiic). Slatiietle gauloise di'couverte à Boullé . commune de Mont-Saint-Jeau (Sarllte). Le Mans, 1876; in-S",

8 pages, 1 planclie. Extrait du Bulletin d'aj^ncnilui-e . sncnccs et nita de la Sarthe , t. XXIF, 1878, p. 7.J.J à 768.

Homme barbu, velu d'une tunique et d'un manteau

à capuchon , coifTt^ d'une calotte, avec deux protubérances

3000. Tête de provenance inconnue. Au Mans, dans

\i\ collection Singher. Pierre commune. Hauteur, m. 17.

Pliotograpliie comiuiiiiiipiBc piii- leu Adolplie Singher.

Hercule imberbe, coiflé de la dépouille du lion.

3001. Statuette mutilée découverte, en 187'!, à la

Selie-.Monl-Saiiit-Jean (^Sarthe), «en déblayant des sub-

struclions gallo-romaines, dans un pré voisin du domaine

de Roullé>5 [iu(;[i.|. Au Musée de Saint-Germain. Calcaire

commun. Hauteur, m. /16.

l'liotoj>i"i|)liii' comiiiiHii(|iii'(' pnr te Miiséo do Siiinl-rinrniiiiii.

— lli ciiKii. SidliicUe gauloise —-- lluU. de la Soc. d'ngr. dr laSarlIic^

XXII (1873), p. 755 (gravure). — Salomoii tieiwcii, Calai.

(6'éilil.). |>. 'i.'). — Adolplie J. liEiNVcii, La flèche en Gaule, p. ^^'.^

= L'Aiilttiopolojie, Kjoy, p. 63 (gravure).

sur le soimnel de la tète paraissant iiiditpier des cornes

naissantes, tenant de la main droite un arc, de l'autre

main une serpe. Divinité champêtre indéterminée.
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ANGERS.

(IVLIOMAGVS, ANDKCAVl.)

Une colledion (ranliquités régionales a été l'ondée, à Angers, en i84i, pai- le maire Farran. Orga-

nisée par Godard-Fanltrier. avec l'assistance d'une Commission de membres de la Société d'agriculture,

cette collection, d'abord établie an J^ogis Har-

rault, a été installée, en 187/1, sous les voûtes

de l'ancien hôpital Saint-Jean. (jodai'd-Faultrier a

dirigé jusqu'à sa mort, en i8()6, le Musée d'An-

îfers. Il a été remjdacé ]iar M. A. Michel.

La ville de Saumur possède, depuis 1829,

un petit musée archéologique formé par Lange,

Galdéron et Courtiller. I^a période gallo-romaine

n'y est représentée que jiar de menus objets

provenant, pour la plu])art, de Saint-Just-sur-

Dives. Ce Musée, d'abord établi à Tliôtel de ville,

a été transporté, en 1910. dans une salle du

cliàleau.

BUiLlOGRAPHIK.

I. HoDiN (J.-l'\). llcclicirlws Imloriqucs suv la ville de Sau-

mur, ses monumcns et ceux du Bas-Anjou; tome II, 9° édition.

Aii|jers, i8i6|-i8/i(y|, iii-8", 698 pages, i3 planches.

II. (louiirii.LEn. Catalogue du Musée de Saumur. Saiinuir,

1860; in-8". ()7 ])ajj('s, 8 planches.

III. Godard-Faultbier (Viclor). Musée des anlirpiilés d'An-

firrs. /onde en 18 hi; Invenlaire. Angers, 1868; in-S",

pages. — Les Cliàleltiers de Frémur; fouilles {i8ji

i8j3). Angers, 1875; in-8", 54 |)ages et Allas de

39 planches. Extrait des Mémoires de la Société d'agriculture,

d'Angers, nouvelle période, I. XVI, 1873, p. hho à 463. I. XVII, 187/1, !»• ^^^ " ^''^î '• ^^^^^- '^7^'

— Inventaire du Mutée d'antiquités Saint-Jean et Toussaint. Angers, 1884; in-8", 696 pages.

,76

Musée (l'Angers.

sciences et arts

p. I 33 à 147.

3002. -Statue mulilce r? provenant des fondations de ! Barrault; ensuite au Musée Saint-Jean. Pierre de tuf.

l'aile neuve assez récemment annexée, vers le nord- Hauteur, 1 m. 7/1.

ouest, à l'évéché d'Angers» [god.]. D'abord au Logis | (;i)D\RD-FAtLTRÏER, M«.s('(>, p. 6 = /»«<•«/., p. 872, a° jaGa.
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Homme debout, drapé; à sa gauche, une capsa. Le

bras droil el la tête manquent; le bras gauche est caclié

par la toge. Statue municipale. Le personnage, de haut

relief, est appuyé contre une stèle.

3003. Tête découverte, tten 187/1, dans ^^ hahieum

des (]hatelliers de Frémur » [god.|. Au Musée Saint-Jean.

Calcaire tendre. Hauteur, cm. 10.

Godard-Fai'ltrier , Invent., p. 37a, 11° 2233 a; Les Clullelliors

dp Frémiir, p. 43 = Mém. do la Soc. d'agric. d'Angers, XVIII

(1878), p. i36.

Divinité indéterminée. Une autre léte de femme,

dont il ne reste plus (pic la bouche et le menton, est

au Musée d'Angers cl provient aussi des Chatellicrs, de

Frcmur.

3004. Tête K trouvée aux ChâtcHiers, près de Frémiir,

commune de Saint-Gemmes-sur-Fjoiro, vers 1 8.")/i t |rioi).!.

Au Musée Saint-Jean, à Angers. Pierre oolithicpie. Hau-

teur, m. 9 3.

(îodard-Fal'Ltrif.b. Musée, p. 5 = Invenl., p. 879 , u° 923t:

Les Clidielliers de Frémur, p. 9 = Mém. de la Soc. d'agncull.

d'Angers, XVI (1873), p. Iibi et pi. XXII.

Dieu barbu; peut-être Jupiter. Toute la partie posté-

lieure de cette stèle fait défaut. Art gréco-romain.
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3005. Groupe découvert «en i8i3, sous ia vieille

enceinte de la cité d'Angers, dans une cave de la maison

lîoDix, RficliercllOf: , II, |i. 3o = Mcm. des AnI. de France, 111

(iSai), [). 233. — (îodkhd-I'ailtkikk, Musée, p. y = Iiueiil.,

p. 3^3, n° 2287; Monum. nul. de l'Anjou, |). 61. — Ulanciiet.

Enceintes rom. , p. 5i. — Cf. F. Gijiont, Monum. relntifs aux

mystères de Mithra, II, p. hlto.

Lion dévorant une tête de bélier; la queue de l'animal

.

passant entre les jambes, est appliquée isur le ventre, du

Puyséjjur)5 [god.]. Au iMuséo Saint-Jean. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 7"); larj^eur, o m. (ji

.

côté {i;auche. Ornement de tondjeau. (Voir les n"' i-Jy

7

et 3378.)

3006. Tête casquée provenant ç^des environs de

Sauuuu'" [isnoiiL.]. Ac juise par l'abbé Gibault, en 1826.

Au Musée municipal de Poitiers. Marbre blanc. Hauteur,

environ m. 98.

IJroui.i.et. Ciital.
, p. 960. 11° 738.

Le casque de cette figure, décoré de chaque côté

d'une tète de bélier, est une sorte de calotte, à bordure

dentelée et rabattue. Epoque incertaine.
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3007. Urne, de provcnunce inconnue, r Ce vase, pii-

iiiilivninenl à Siiint-Mnnricc, fut longtemps exposé dans

le .lardin botanique, aux intempéries de l'air, puis trans-

porté an Musée d'anllfiuilés, rue du Musée, d enlin à

Saint-Jean le 3 l'('vrier iiS^li. Déjà An,y a repare en l 'loo,

il le fut également en i()66, puis brisé, une dernière

fois, en décembre i'/f)'-)- On parvint à le rétablir tant

bien (jue mal, tel ipi'il est présentement;; |goi).|. Au

Musée Saint-Jean. Porphyre rouge. Hauteur, o m. 'i8;

diamètre à la partie supérieure, o m. Ao; épaisseur,

m. ()o8.

(.KOoiVKi.i.o, \ le (lu roi llfiii- (i-j'.it), p. a'i. — BouiN, lle-

clicirlicx . II. p. 3'i fl planclic. ii° lo; Méin. des AnI. de France,

m (1821), p. 289. — (!(iu\Rii-

Kmltrikr, n/). l)ii)RO>, Aniuilen, W
A_, (18.Ï1), p. aaîi: Mimée, p. 1 — In-

^SBÊK^KÊ reiil., p. 3G.5, 11° 2900.

SJ^^^^^ Au-dessuus de clnxpie anse,

un masque de Satyre. Donnée

à la cathédrale d'Angers, par

testament du roi Hené; ou avait

coutume , le deuxième dimanche

a|irès l'Epiphanie, de remplir

celte urne de vin bénit, <pie l'on

distribuait aux fidèles. La lé-

gende en faisait l'un des vases

de Cana. (\'oir à ce sujet : Cé-

n'iiioninl de l'cglisr (l'Angem,

1>- "JO)

3008. Di^bris de statuette

trouvés à Saint-Cyr (Vienne).

Au Musée de Saumur. Pierre commune (tuffeau). Hau-

teur, m. 5'!.

Photographie communiquée pa

LiîK. CnUd., p. j.'î.

M. T. Valolaii'c. — CoiRTiL-

Femme nue; peut-être Vénus.
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NANTES.

(PORTVS NAMINETVM, NAMNETES.)

Le Musée de Nantes, où se trouvent diverses antiquités de provenance locale ou régionale, a été

fondé en i8^5, par la Société archéologique de Nantes, qui faisait alors partie de rAssociation bre-

tonne. D'abord établi à l'hôtel de ville, on le transporta, en i855, dans l'ancienne chapelle de l'Ora-

toire, puis, en 1896, dans les somptueux bâtiments des collections léguées au département par

Thomas Dobrée. La collection lapidaire est dans le manoir de Jean V, à côté de ces bâtiments.
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Nantes, 1869; in-8", l'io pages; 19 planches, gravures. La première édition, jiubliée par Parenleau, en collalxiralion

avec Armand Guéraud, a paiii en i856.

IV. LegEiNDRE (A.). Nantes à l'époque gallo-romaine, d'après les découvertes faites à la porte Saint-Pierre. Nanles, 1891;

in-'i". i38 jiages. 3o planches.

\. MaItre (Léon), (léographie historique et descriptive de la Loire-Inférieure, lome I : Les cilles dispaïues des \amnèles;

Nantes, 1893; in-S", \lvii-552 pages, 3i planches; — lome II : Les villes disparues des Piétons; Nanles, 1899; in-8",
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3009. Table de dolmen ruiné, au lieu dit te Port

J'essan, commune de Sainte-Pazanne (Loire-Inférieure),

sur les bords d'un ruisseau iiuminé le Tenu, «t.l'ui en-

li'iidu les habilanls du pays attribuer celle ruine au

Iremblemenl de terre qui se lit sentir dans la Loire-

inférieure le a5 janvier 1799, à /i heures du malin »

[Biz.]. Grès silicieux. Hauteur, 2 ni. (')5: iarfjeur, 3 m. 3o :

épaisseur, environ m. 33.

Dessin lire de lii/.eul. — Cajuuw, Moniiui. celtiques (i8o5),

j). 967 (d'après lui, Leboveb, Notice sur lu J.oire-Iuférleure

,

p. 170 et 902), Richer, Lycée armoricain , V (1820), p. 3i 1. —
l5i7.Eii,. Mém. des Aul. de France , WIII (i8/i4), p. 97G et pi. I\

.
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Personnage nu, debout, de face, paraissant tenir

à bout de bras, de la main droite, une Icte coupée; à

droite, contre son épaule gauche, une autre tète du

même genre représentée de lace; au-dessous de sa poi-

trine, une troisième tète monstrueuse, dont on n'aper-

cevrait fjue les yeux et le nez. Toutes ces ligures, que je

n'ai pas vues, seraient grossièrement tracées et peu dis-

tinctes. M. de Lisle du Dréneuc les croit inexistantes.

3010. Trois blocs découverts , en 18/18, à 8 m. 3

o

de profondeur dans le sol, «lors de la démolition si

i
1

f'

/'
^1'

regrettable du château gallo-romain du iJouliay et de la

tour de l'horloger [par.]. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur totale, 1 m. 23; largeur, 1 m. 80; épaisseur,

o m. 59.

Thioli.et, Conipés urchéol., 1 856 (Nantes), p. 101.— Paiîen

TEAu, Calnl., p. 33 et pi. II. — Maître, Géogr. Iilsi., I, p. /io5

et planche en rejjaid de la pa{je 887.

Sur ces blocs, tpii peuvent être juxtaposés, un guer-

rier imberbe, casqué et cuirassé, tenant son bouclier

de la main gauche, perce de sa lance une femme à

demi drapée qui se retourne et le menace d'un poignard.

(Combat d'un Grec contre une Amazone. Selon Parenteau,

il s'agirait d'Achille et de Penlhésilée. La face latérale

gauche du bloc de gauche (guerrier) était décorée de deux

I
>

*

Amours superposés; il ne reste plus, de l'un, que la

tête et la main gauche levée tenant peut-être les cordons

d'une guirlande; l'autre Amour est représenté volant à
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droite. Sur la face postérieure de ce même bloc sont des

traces de sculptures, où l'on distingue confusément un

bouclier entre les fers juxtaposés de trois lances verti-

cales et la gaine d'un poignard avec ceinturon. La face

postérieure du bloc supérieur de droite (Amazone) avait

aussi des sculptures; elles ne sont plus reconnaissables.

De ce même côté, le bloc inférieur porte deux gladia-

teurs, debout, de face, vêtus d'un jupon court maintenu

par une ceinture, coiffés d'un casque, les jambes cou-

vertes de cnémides; ils tiennent chacun, de la main

gauche, un bouclier demi-cylindrique, et sont séparés

par une épée dans son fourreau; à hauteur de leurs

tètes est une sorte de gros bouton, ayant, l'apparence

d'un timbo de bouclier. Au-dessus, dans un second re-

!..
tourné vers la gauche. (Voir le n° 3 02.3.)

3011. Stèle découverte, dit -on, en 180 5 près de

la porte Saint-Pierre. Perdue.

LiS-nELIEK?. 1¥.

Dessin tiré de Fournier. — C. I. L., Xlil, 3iao. — Foir-

NiER, Aiil. de AhH (PS, fol. 3i, n° 1. — Athénas, Procès-verbal,
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III (1808), p. 79. D'après lui, Uizeui-, Nmnnctrii, p. 99/1 cl

pi. IV = Bull, (le la Soc. avchéol. de Nantes, 1 (1 869-1 861),

p. 5/1."): — Legendbe, Nantes, p. 109 et pi. XXVIII:— Maître,

Géogr. Iiisl., l, planche en regard de la page 5i5.

Le hibou (?) becquetant un rameau serait surprenant.

Je ne crois pas à l'authenticité du dessin de Fournier.

Mais l'inscription peut ne pas être fausse.

3012. Stèle découverte à Wantes, en i88y, j)rès

de la porte Saint-Pierre. Au Musée. Granit. Hauteur,

1 m. /17; largeur, m. ^ 1 ; épaisseur, m. 35.

C.I.L., XllI, 3i35. — Legendre, Nantes, p. 90 et pi. XXI.

— Maître, Géogr. hisl., I, p. 4i2 et planche en regard de la

page 370.

Homme debout, vêtu d'une tunique, dans une niche

entre deux pilastres, tenant de la main gauche i'anse

d'un coffret, de l'autre main un objet qui n'est plus re-

connaissable. Le personnage est placé sur un petit pié-

destal. La stèle a un fronton décoré d'acrotères. Pierre

tombale.

3013. Statue mutilée de provenance non indiquée,

mais certainement locale ou régionale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, o m. G8.

Dieu assis, la poitrine à découvert, les jambes enve-

loppées dans un manteau qui descend de l'épaule droite.

Les bras et la tête manquent.

3014. Statue mutilée, découverte en 18/19, ^^"^ '"^^

fouilles de la rue Royale (aujourd'hui rue de Strasbourg).

Au Musée. Pierre blanche commune. Hauteur, o m. 62;

longueur, m. G 1.

l'ARKNTKvr, Cillai., p. 35, n" 99 et pi. III, n° 1. — Maître,

Céngi: hisl. , I . p. 4 1 9 et planche en regai*d de la page 870.
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S|)hinx ; les ailes , remontées de chaque côté , encadrent

le visage.

Le Musée de Nantes possède les restes d'un autre

Sphinx, sans doute identique.

3015. Stèle en forme de pyramide tronquée, brisée

en trois fragments, découverte à Blain (Loire-Infé-

* toute la hauteur de la stèle, et pouvant être prise pour

un serpent. Des incisions, dont quelques-unes sur le corps

du dieu, complètent la décoration. Les deux autres faces

Ïde la pierre sont brisées.

3016. Aulol nuitilé, trouvé a Uezé (Loire-lnlérieuro),

en i8()(), wau sud de l'église actuelle, lors des fouilles

rieure). Autrefois chez l'amiral Révellière; moulage au

Musée de Saint-Germain. Granit rouge. Hauteur,

m. Sg ; largeur (au milieu), cm. i5; épaisseur,

m. 0().

Dieu cornu, debout, nu, de face, la main gauche

levée, tenant peut-être, de l'autre main, un objet rond.

yVu-dessous, un animal, à droite, peu reconnaissable. Du

côté gauche, une sorte de ])aguette sinueuse occupant

Nantes. Calcaire tendre. Hauteur, o m. G(j; largeur,

m. ly; épaisseur, o m. 3c).

Paresteai', Calai., p. 35, n" 3i, — Maître, Giogr. Iiistor.,

II, p. i5.

Dieu imberbe, debout, de face, dans une niche pro-

fonde, la main gauche appuyée sur la tête d'un ^etit

personnage accroupi, et peut-être grimaçant, dont les

membres inférieurs se terminent en queues de serpent.

<9-
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Parenleau y voyait «un g(5nie ou divinité locale de style

barbares; j'y reconnaîtrais plutôt une scène de {[igan-

tomacliie. La pierre , brisée à gauche, est seulement épan-

nelée du côté droit.

3017. Statuette découverte à Kezé (Loire-Inférieure),

dans les ruines d'un laraire r formé de tuiles à rebord

réunies par du ciment» [par.]. Au Musée de Nantes.

Calcaire tendre. Hauteur, o m. 17.

Parenteai , Calai., p. tiC, 11° 19,8. — De l'Isi.e du Drénelc,

Cnlal., p. 59 , 11° 366. — A. Blanciiet, Mém. des Aiit. de France,

LI(i89o),p. 189.

Personnage assis, les jambes et les bras nus, vêtu

d'une sorte de tunique, retenue sur chaque épaule par

une fibule, tenant des deux mains, sur ses genoux, un

enfant nii, sans bras apparents. Une troisième fibule

décore la poitrine. Il s'agit probablement d'une divinité

locale.

3018. Statue mutilée, découverte à Nantes en i8/i(),

dans les fouilles du chœur de l'église Saint-Pierre. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. yç).

Paiie!nteai , Catal., p. 35, n" 3o et pi. III, 11" 3. — Maître.

Gcogv. liist., I, p. 4i2 et planche en regard de la page 870.
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Femme assise, vêtue d'une robe lorijjue serrée à la

taiile par une ceinture, ayant tenu de la main {fauche

une patèn; remplie do fruits; de l'autre main, une corne

d'abondance. La tète manque. Le sièjje, pourvu d'ac-

coudoirs, est décoré, de chaque côté, d'une draperie.

Abondance ou Déesse mère.

3019. Stèle découverte à Nantes, en i8(S^, près

de ia porte Saint-Pierre. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, i m. /i5; largeur, o m. Itb; épaisseur,

o m. 2 9.

C.I.L., XIII, 3i35n. — A. LEGE^DRK, Nantes, j). 85 fil

pranche XVII.

Autel allumé (ou surmonté d'une pomme de pin),

entre deux pilastres; au-dessus, une couronne.

3020. Stèle mutilée, à sommet triangulaire, décou-

verte, en i8o5, par Fournier, après de la porte Saint-

Pierre et des fondations du mur romain qui traver-

sait la rue actuelle de l'Evéchéj) [itizKui.]. Au Musée.

Granit. Hauteur, i m. i3; largeur, o m. Im; épais-

seur, m. 9 2.

C.I.L., XlII. — FoLRMER, Ilixi., 1, fol. 28, n° i;AnUij.,

fol. 3o. — Athénas, Procès-verbal , III ( 1808), p. 71.— Bizeil,

IWtmnètes, p. 29^ et pi. I. — Bull, de la Soc. archéol. de Nantes,

1 (1859-1861). p. 5'i6.— I'arenteait, Catai, p. 3i , n'ai. —

fjEGENDRE, Ndnles
, p. 92 et pi. XXm (d'après lui. Maître, Géogr.

hist. , I
,
planche en regard de la page 5 1 5 ).

Dans un cartouche en relief, entre deux pilastres

supportant un fronton , la dédicace : Dins) M(anibus);
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au-dessous, la suite de l'^pitaphe : qui et Leit, Dans le

fronton de la stèle, un croissant.

3021. Stèle d(5couverte à Nantes, en 1887, près de

la porte Saint-Pierre. Au Musée. Granit. Hauteur, 1 m. a 0;

largeur, m. 5a; épaisseur, m. 3i.

C. /. L., XIII, 3i3o. — Lkgexdre, DIautos, p. 80 et pi. XIV

(d'après lui, Maître, Géogr. hist., 1, planche en regard de la

page 5i5).

Autel allumé (ou surmonté d'une pomme de pin),

entre deux pilastres; au-dessus, l'inscription : D(iis)

M(anibusy, memori{(i)e

3022. Stèle à sommet triangulaire, trouvée à Nantes.

Au Musée. Granit. Hauteur, 1 m. /io; largeur, m. 65:

épaisseur, m. 99.

C/./-.,Xlli, 3ii<). — Leoendre. VnHJ''s, p. 78 et pi. \I. —
Maître, (iiogr. Iiisl., I, planche en l'cgard de la page 5i5.

Dans le champ, entre deux pilastres avec chapiteaux

supportant une arcade, l'inscription : /)(»«) M{aiiibus^

et m{emoriae^ Fest(a\e; Félix et Festtis, Jil{ii), de «(mo)

[fe]cer(^unty, au-dessus, dans le fronton de la stèle, un

croissant.

3023. Bloc rectangulaire, découvert en i848, à

8 m. 3 o de profondeur, en démolissant les fondations
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du chàlcau du Boullay. Au Musée. IMerre commuue.

Hauteur, o m. 67 ; iargeur, m. go ; épaisseur, m. 62.

TiiioLLET, Congrèn arcliéolog. , i856 (Nautes), p. 101. —
Pauenteai;, Calai, p. 33 et pi. II. — Maître, Géogr. Iiisl.,

I
, p. Ao5.

Sur la face principale, la partie inférieure d'un guer-

rier nu, vu de dos, ayant tenu, de la main gauche, un

bouclier dont il reste des traces. Sur la face latérale

droite, deux boucliers d'Amazone, deux haches doubles,

les fourreaux superposés de deux poignards, le pom-

meau et une partie du fourreau d'une autre arme. La

face postérieure est décorée d'une manière analogue;

on y distingue une hache double, une hache simple,

deux fourreaux superposés et les restes, peut-être, do

deux arcs. Ce bloc, et ceux décrits sous le n° 3oio, ont

fait partie d'un même monument.

3024. Stèle à sommet cintré trouvée à Nantes, en

i8o5. Au Musée. Granit. Hauteur, 1 m. Sg; largeur,

o m. 58; épaisseur, m. 90.

(î. I. L., XIII, Ziih.— Leoexdre, ÎSanicn, p. -j-j et pi. X. —
Maître, Géogr. Iiisl., I, planche en regard de la page 5i5.

Dans le champ, entre deux pilastres supportant une

arcade, l'inscription : D(»s) M{anihm) cl memor'me Pcsi-

cinni Sahmi , )w.ula{e) [Ji>irici.

3025. Stèle, à fronton triangulaire et acrotères,

trouvée, dit-on, à Nantes, en i8o5, près de la porte

Saint-Pierre. Perdue.

Dessin tiré de Founiior. — C. 1. L., XIII, Si-ii. — Four-

mer , Anl. de Nantes, fol. 3 1 .— Athénas, Procès-wria/, 111 (1 808),
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p. 73 («raprès lui, ISizEiii., Naiiinèles, p. -nyi ot pi. IV ^ Bull,

de la Soriolc iirr.liml. de Nmitct, I
1
1859-186 ij, p. 5/|(5; —

Lkgendrk, Vailles, p. io3 et pi. X\i\; — Maîtiie, Géogr. hisl.,

1, planche en regard de la pajje 387).

Le dessin de Fournier n'est certainement pas exact ; mais

l'authenticité de l'inscriplion est admise par M. Hirschfeld

.

3026. Fragment (petit côté) de sarcophage, décou-

vert à Vertou, «en démolissant une église romane du

\f siècle, parmi les matériaux de la voûte du transept»

[maît.]. Au Musée de Nantes (ancienne collection Ma-

rionneau). Marbre blanc. Hauteur, m. 61; largeur,

m. 62; épaisseur, m. 08.

Maîtbe, Gcogr. hist., II, p. 100 et planche en regard de la

page 95.

Griffon assis, à droite, la patte gauche antérieure

posée sur une tétc de bélier. I)u côté droit (face prin-

cipale), les restes d'une figure de Minerve, drapée,

casquée, le pied gauche posé sur un rocher.
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VANNES,

COZ-CASTELL-ACH, GORSEUL, RENNES, GOUTANCES.

(VENETI, OSISMI, CORIOSOLITES, REDONES, UNELLI.)

Le Musée de Vannes, fondé, en 1828, par la Société polymathique de Morbihan, celui de Quimper,

lé{fué à la ville, en 1862, par le comte de Silguy, celui de Saint-Brieuc, créé vers i85o, ont pris beau-

coup d'extension depuis quelques aimées; mais les monuments figurés des premiers siècles de notre ère

y sont fort rares. Le Musée archéologique de Rennes, inauguré en 1 865, n'en ])ossède pas. Les territoires

des Veneti, des Osismi, des CoriosoUtes , des Redones et des Unelli, auxquels correspondent les départements

actuels du Morbihan, du Finistère, des Côtes-du-Nord, de l'Ille-et-Vilaine et de la Manche, ne sont

riches que de souvenirs préromains.
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3027. Slntuo aiilrefois à Caslcnnpc-en-15ieuzy, où

elle «5lait connue sous le nom de Groueff-houarn («femme

de fer»); afin de mctln; un lermo au culte superstitieux

qu'on lui rendait, (Iharhïs de Rosmadec, év(}que de

Vannes, ordonna de la détruire. Kn i()6i, pour le

satisfaire, le comte (Claude II de Lannion, seigneur de

Quinipily, la fit jeter dans le Hiavet. Les paysans l'en

retirèrent en 166^, et continuèrent de l'invoquer. En

iG'jo, le même évèque de Vannes envoya des maçons

pour la mettre en pièces; mais, par crainte des habitants,

ou par suite de la vénération qu'ils éprouvaient eux-

mêmes, ils se bornèrent à lui entamer un bras et l'un

des seins, et la jetèrent dans l'eau pour la seconde fois.

\ in{jt-six ans plus tard, le comte Pierre de Lannion, qui

venait de succéder à son père, la fit repêcher et trans-

porter au diateau de Quinipily. On la retailla ^pour lui

ôter ce (pi'elle avait d'indécent dans la forme ;; (imz. |. Le

duc de Rohan, seigneur de Casfennec, soHicité par les

paysans de sa paroisse, engagea, en iG(j8, un procès

pour ravoir la statue; il le perdit au bout de trois ans,

et lii femme de fer resta à Quinipily, où elle sert d'orne-

ment de fontaine, dans la cour du château, sur un pié-

destal accompagné d'inscriptions qui en font une Vénus

Victrix, «vœu de Caius Julius César». Granit gris. Hau-

teur, :! m. 1 5.

Pholograpliie comnumi<iuén par M. Spynioiir de liicci. —
Histoire de Saint-Gildas et de l'abbaye de Saiiit-Gildas de Itliinjx

(Bibl. nal., ms. fr. n" 16829), p. aSy (relation de iG(>8):

cf. A. DE LA BoHDKlilK. IIIhI. df nrOtUfflin , I, p. 181. LkSOIB.

Musée impér. des monum. franc, (i" <^'(lit.), p. 3; Moiium. des arts

libéraux, pi. I et p. 1 de l'analyse des fig-ures. — Ooée, Dict. de

Brelag-iie (nou\. édil.). 1, p. 70 et 85 (note par A[. Moel de la

Fortemaison).— M vin! , Essai, p. ao 1 .— De Pesiiocet, Ant. é/fifpt.

dans le dép. du Morbihan (Vannes, 1812, in-li'), p. 1 3 et pi. Il; Gazelii

de Bretagne, 8 et 18 juillet i834: Inscript, rom. (Bieuzi, noir

addit.
) , p. 7 (gravure).— Bi/.eil , Voies rom. du Morbihan

, p. 1 '1

1

(relation de 1701).— Le Mené, Ilist. des paroisses, I. p. 08. —
Mérimée, Voyage dans l'Ouest, p. 226. — Cayot Délasdre, Le

Morbihan, p. 890 et pi. III. — Likis, Archaeologia , XLVllI

(i885), p. i3o. — De la Monnerave, Géogr. anc. de ta pénins.

arviorique, p. 38. — Salomon Reinach, La sculpt. en Gaule avant

li's influences gréco-rom., p. 47 = L'anthropologie, 1896, p. 3o.

— AvENEM DE LA GRAN(;ii-:RE. Lc préhist. dans le centre de la Bre-

tagne armorique
, p. 107 et i.")8 (gravure)-^ Bull, de la Sor.

polyin. du Morbihan, XLVII (1901), p. 335, el t. XLVIII (1902),

p. i6().

Femme, debout, représentée les pieds joints, les

jambes appuyées, par derrière, contre un pilier carré,

le front ceint d'une bandelette. Une sorte d'étole, qui lui

descend du col, arrive, par devant, jusqu'à mi-hauteur

des cuisses. «Les yeux sont à fleur de tête et faiblement

indiqués; le nez est aplati; un coup de ciseau marque

la bouche; de simples traits raides et sans dessin forment

les doigts des mains el des pieds» [cayot dél.]. Le cou

est plus large que long; les seins sont maintenant peu

proéminents; les bras, extrêmement grêles, sont coudés

à angle droit et les mains posées sur le ventre, l'une au-

dessus de l'autre. Sur la bandelette, en relief, les lettres :

HT. D'après M. Salomon Reinach , la statue de Quinipil\

.

loin de remonter à une époque ancienne, ou d'être

l'écho d'une conception archaïque, serait très postérieure

au x" siècle.

3028. Tablette découverte r, il y a quelques années.

en défonçant un champ inculte [près de kerhalo].
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entre Broons et le château de Brondineuf» [iiahtii. |. Au

Musée de iJinaii; moulage au Musée de Saint-Germain.

Pierre basaltique. Hauteur, o m. 3o; largeur, o m. 5(5;

épaisseur, o m. O'!.

R

»v

^p

.

2Q3^8j

Pliolograpliic coinmuni(juéo par V\ Musée de Saint-Germain.—
A. DE liARTllÉLEMV, RoVW (irchéol. , X (l864), p. 1 Ct pi. XV.

Gali.tier di Mottw, Rppcri., p. S^S.

Triton tenant un bâton do la main droite et condui-

sant, par la bride, un cheval marin.

Voir le n° 2q3o

3029. Tète «trouvée à Locqucltas, commune de

Grach » [i.e mrnk]. Donnée au Musée de \aniios, en

1867, par M"° Bain de la Coquerie. Marbre blanc.

j

Hauteur, o m. 99.

Bull, d" la Soc. polym. du Morbihan , XIII ( 1 867) , p. 908.— Le

I

Mené, Calai. (1881), p. Sy. — Aveneau de \.\ GiiANCiiiRE. IhiU.

jjSwt ; '^^; \ÎSv

di' la Soc. polijm. du Morbihan, XLVII (1901), p. 976 = Noies

d'archéol. rom., p. la et pi. II.

Divinité indéterminée; peut-être Vénus. Style

grec.



1 5(5 KERVADEL-EN-PLOI)ANNALEG.

3030. Pierre troncoiiique découverte à Kervadel-

en-Plobannalec, le ao juiHet 1878; cette pierre,

«contre laquelle se heurtait la charrue à chaque labour»

[ciiAT.], était enfouie dans un champ, à 5oo mètres à

droite de la route qui conduit de Kervadel à Lesconil.

Acquise par Paul Du Chatellicr, elle fut transportée.

i^trî

^S^'

la même année, au château de Kernuz, où elle a été

placée dans le parc. Hauteur, environ 3 mètres; dia-

mètres : à la base, 1 m. 20, à la partie supérieure,

m. lio. Hauteur moyenne des figures, 1 m. 35.

P. Du CiiàTELLiER. Rocuo nrchcol. , 1879, I, p. io4 et pi. III

;'i V (cf. A. DE Rartiiklehy, ibid., p. 876). — Salomon Reinacii,

dnUtl. mmm. du Musée de Saint-Germain (3" édit.), p. 7.8. —
D'AiiBois de Jlbai>vii.i-e. Enlèvemenl [du taureau divin et] des

radies de Cooley (Paris, 1907 , in-S") = I{evue celt. (1907), pi. V.

— GiÉNiN, Annales de Bretagne, mai 1910. (Cf, Camille Ji'LLU!i,

Revue des études anc. , 1 9 1 o , p. .3oo.
)

De gauche à droite: 1, Mercure coiffé du pétase,

tenant de la main droite une bourse, de l'autre main

un caducée qu'il applique contre son épaule; à la gauche

du dieu, un petit personnage, la main droite levée à

hauteur de la tète, l'autre main baissée contre le corps;

— 2, Hercule, brandissant de la main droite une

massue et s'appuyant de l'autre main sur un bouclier (?j;

— 3, Mars, casqué, tenant de la main droite une lance
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et posant l'autre main sur un bouclier ovale, bordé d'or-

nements en forme d'S; — h. Déesse voilée (Minerve),

séparée par une bande, jusqu'à hauteur de l'épaule, d'une

figure d'homme (Apollon) puisant, delà main droite, une

flèche dans un carquois dont on aperçoit l'extrémité au-

dessus de l'épaule droite; l'autre main , allongée le long

du corps, repose sur un objet peureconnaissable, peut-

être un arc; à la gauche du dieu, sur le sol, la repré-

sentation très vague d'un animal (corbeau?). A l'excep-

tion de la déesse, qui est drapée, toutes les figures

sont nues, debout, de face. La sculpture est grossière et

ne remonte certainement pas au delà du i" siècle de

notre ère.

3031. Statuette mutilée «trouvée au Guet, à Douar-

nenez» [sebr.]. Au Musée de Quimper. Calcaire com-

mun. Hauteur, environ o m. 5o.

l'Iiotographie communiquée par M. Seymour de Ricci. —
Skrret, Calai., p. 8.t, n" 7. — Saiomon Reixvcii, lUpert. III,

p. 6.5, n" 10.

Hercule barbu, nu, debout, de face, contre un tronc

d'arbre, la dépouille du lion sur le bras gauche.

3032. Une statuette de pierre a été trouvée à Sainte-

Marie, près de Trégueux, «dans un tumulusTi; elle fut

donnée an Musée de Saint-Brieuc, d'où elle a disparu

K depuis fort longtemps v.

Renseignements comnnniiqnës par un nienilji'C do la Commis-

sion du Miise'e de Saint-Brieuc. — Gaultier ni: Mottay, Réperl.,

p. 17/1.

3033. Sarcophage découvert, en iSôg, à Lieusaint,

près de Valognes, en établissant un four à chaux dans

une propriété, «sur le bord du chemin qui fait face au

côté nord de l'église» [caum.]. D'abord à Valognes, chez

l'abbé Vignon ; ensuite au Musée de Saint-Lô. Plomb.

Longueur, 1 m. c)o; largeur, m. ho; hauteur, o m. 35.

De Cacmont, i?K//. monum., XXVI (i 860), p. i3i (gravures).

— GciLLOT, Calai., p. 5a , n° 32.
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Sur la face principale, deux aj)|)li(|ues sorties d'un héros, allongé vers la droite, tourne la tôte vers l'aigle,

même moule, figurent l'enlèvement de Ganymède. Le placé derrière lui. Il est nu, chaussé, un manteau flot-

1^

tant sur le bras gauche, et porte de la main droite un

objet cylindrique peu reconnaissable, tenant lieu peut-

être du peduin. D'autres appliques, produites par deux

moules d'inégale grandeur, sont réparties, en assez

I

>

- ^

grand nombre, sur tout le sarcophage. L'une est une

tête féminine, barbare, quelquefois seule, mais le plus

souvent dans un cercle; l'autre, d'une exécution moins

mauvaise, représente un buste sur un croissant, pro-

bablement celui de Diane, dans un cadre circulaire de

moulures.
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3034. Tète Kaclietée, en iSao, par M. Le Pesant,

maire [do Goutances], au château de Thorigny. pour un

prix minime; il est dillicilo de savoir si ce buste vient

(le \ieu\, comme on l'a un instant soutenu, ou a été

acheté, par les Matignon, en Italie» [de beaur.]. Au

Musée de Goutances. Bronze. Hauteur, o m. 55.

li. Delisle, Bull, des AnI.ile France, 1877, p. 61. — Cha-

Boim.i.ET, lieviic (ks soc. snr., 1877, p. I^^~. — Héron dk Vii.le-

KOSSE, /?(///. HiO«!/WI.,XI.IlI (1877), p. 189, XLIV (1878).]). 690;

Bull, des Aiit. de France, 1 878, p. 917. — Qlénault , Mém. de In

Soc. acnd. du Colciiliii, 11 (1877), p. 917. — Robillvrd de Heai-

nEPAiRE. Mém. de la Soc. des AnI. de Normandie, il (1878-1880),

p. 9a8 (giavure). — Qijesnei,, Musée, p. 5o, 11° 9.

Portrait d'un personnage inconnu, à barbe courte et

cheveux frisés. «Dans ses parties principales, [cette tète]
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a été entièrement modifiée par une réparation moderne;

le travail de la chevelure n'est pas antique, les oreilles

et le cou sont également modernes; reste le masque,

sur lequel on peut facilement constater des traces de ré-

parations. Les parties antiques se réduisent à une partie

du front, le nez, les yeux à peu près en entier et presque

toute la joue droite avec la barbe adhérentes [nÉnoN de

viLLEF.]. Probablement un débris de statue municipale.

3035. Tablette trouvée à Canines, en 1 8G.") , dans les

ruines d'une habitation gallo-romaine, en nivelant le

terrain de la gare, au moment de la construction du

chemin de fer de Rennes à Brest. Serait au même lieu

,

à l'hôtel de ville; mes démarches, pour la retrouver, n'ont

pas abouti. Schiste.

(ÎAuiTiER 1)1 MoTTAV, Mémoires de la Soc. d'émul. des Côtet-du-

Nord, 1 ( i865), p. Z-j ; Béperi.
, p. /)o3.

Le bas-relief représenterait un homme nu. On dé-

couvrit, en même temps, un assez grand nombre d'ob-

jets antiques, notamment des débris de statuettes de

terre blanche, et sept monnaies dont la plus récente

est de Claude IL D'antres tablettes de schiste, trouvées

à la Mare-Pilais, commune de Plénée-Jugon , en i8G,^),

seraient au même lieu, chez M. de Lorgeril. Je n'ai

pu obtenir, à leur sujet, aucun renseignement. D'après

Gaultier du Mottay (^li^perL, p. ^9 G), on y verrait des

animaux marins.

3036. Fragment de groupe trouvé à Sant-Maho

(Saint- Mathieu), commune de Plouaret, «dans un pour-

pris servant autrefois de cimetière» |rRKV.]. Au même

lieu. Granit. Hauteur, m. 88; longueur, 1 m. 33.

Trévedv, Bull, de la Soc. archéol. du Finistère, XII (188G).

p. ^43 et 3oi et pi. [IV]: Bull, archéol. de l'Associât, bretonne,

3° série, VIII (1889), p. loô (^g^ravure) =^ Bull, de In Comm.

hist. et archéol. de la Mayenne, 2° série, I (1889), p. 97 (gra-

vure) = Le cavalier et l'anguipède, p. i-j. — Freiduok, Die

Gigantensâulen (progr. de Melz, n" 5o8). [>. 5. — Hkrtlein.

Die .luppitergiganlensâulen, p. 97.

Cavalier et anguipècle. La partie antérieure du cheval

et de l'anguipède, et le corps du cavaHer font défaut. Le

monstre est une femme (pii soutient de ses bras rejelés

en arrière la jambe gauche du cavalier et l'épaule droite

du cheval.
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3037. (iroupe mutilé, découvert à Kerlot, commune

de Plomelin. Au château de Keraval, chez M. Alfred

PLOMELIN, LANGUENAN.

Roussin. Granit grossier. Hauteur, i m. Sq; longueur,

environ i m. ao.

Trkvedv, Bull, de la Soc. nrchéol. du Finistère, XII (1886),

p. /( 1 et pi. [ III ] ; Bull, arcliéo]. de l'Associai, bretonne , 3' série

,

VIII (1889), p. io3 (gravure) = Bull, de la Comin. hist. et ar-

ehéol. de la Mayenne, a" sërie, I (1889), p. 98 (gravure) = Le

cavalier et l'angiiipède
, p. 10. — Freidiiof, Die sogen. Giganten-

siiulen (progr. de Metz, n° 5o8), p. 5. — Hertlein, Die Juppiter-

ffigantensàulen,^. 37. — A. Roussin, Bull, de la Soc. archéol. du

Finistère, XXXIV (1907), p. 398 (gravure).

Cavalier et anguipède. Le groupe est très fruste, mais

suffisamment reconnaissable. Le cavalier, auquel il ne

manque que la tête, tient, de la main gauche, la bride

de son cheval; il a les jambes nues et ses pieds reposent

sur les membres postérieurs de l'anguipède. Le cheval

n'a plus ni tête, ni jambes, ni queue; l'anguipède,

dont la tête fait aussi défaut, porte ses bras en arrière,

comme pour soutenir les pieds du cavalier.

3038. Monument funéraire, autrefois près de Lan-

guenan. wOn y voyait deux piliers d'environ onze pieds

d'élévation; ils étaient à une distance d'environ six

pouces l'un de l'autre , et montés sur un piédestal commun.

Chacune de ces pierres était taillée en rond, à la hau-

teur de neuf pieds; le reste se terminait en carré. A la

face de droite, de chaque côté était représentée une têle

d'homme et à la gauche une tête de femme. La tète

de l'homme était nue; celle de la femme portait une

coillure à l'antique. Les deux autres côtés de chaque

carré contenaient une inscription. Ce monument fut

renversé, en 1769, par un ouragan violenta) [deric].

Perdu.

Deric, Introd. à l'hist. de Bretagne, livr. 1 , p. 46 (d'où Gaultier

DL MOTTAY, Rép., p. 46i).
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3039. Fragment de groupe autrefois placé, «depuis

un temps immémorial «, contre le talus d'un chemin de

service, à la sortie du village de Guélen, commune de

Briec, vers l'ouest. Depuis 1 885, au Musée de Quimper.

Granit, Hauteur, environ 2 mètres.

Trkvedv, Bull, de la Soc. archéol. du Finistère, XIII (1886),

p. 38 et pi. [Il]: Bull, archéol. de l'Associai, bretonne, 3° série,

Mil (i88()), ]). 99 (gravure) = Bull, de la Comm. hist. et archéol.

de la Mayenne, a* se'rie, I (1889), p. 91 (gravure) = Le cavw-

lici- et l'anguipkle, p. 7. — Prost, Mèn. de la Soc. des AnI. de

France, LU (1891), p. 19. — Freidhof, Die sogen. (iiganten-

sAulen (progr. de Metz, n° 5o8), p. 2/1. — Hkrti.eix, Die .hip-

pitergigantcnsàulen (Sluttgarl, 1910, in-8°), p. 97.

Cavalier et anguipède. Il ne reste, du groupe, que

les jambes de l'homme, le tronc du cheval el une partie

des membres inférieurs du monstre. Le cavalier était en-

I

f

core intact en i835; il fut brisé par la chute d'un châ-

taignier que l'on abattit sans ménagement cette même
année, et ceux de ses morceaux qui ont disparu servirent

à l'empierrement du chemin. Ce cavalier avait le bras

gauche collé au corps, et tenait de la main, du même

côté, la bride de sa monture. Il était barbu et avait

seulement les épaules couvertes d'un manteau flottant.

Trévedy observe que ce groupe, et les deux qui suivent,

«ne donnent pas l'image d'un combat, mais celle d'une

victoire acceptée par le vaincu ».

BAS-nKUKFS. lï. 31

IMFRIHZItlE >ATIO>ALR.
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VIEUX, LISIEUX, BAYEUX.

(VIDVCAS8ES, LEXOVII, BAIOCASSES.)

La campagne de Caen et le Bocage virois, le Lieuvin, le Pays d'Auge et le Bessin, c'est-à-dire la

majeure partie du département du Calvados, paraissent correspondre aux anciens territoires des Vidu-

casses, des Baiocasses et des Lexovii. M. Sauvage suppose, avec assez de vraisemblance, que ces contrées

étaient mal peuplées; en tout cas, elles semblent participer de la pauvreté de tout le nord-ouest de la

France en inscriptions et monuments figurés. Le peu qu'on en possède est à Caen, au Musée de la Société

des Antiquaires de ^ormandie, et aux Musées de Lisieux et de Baveux; mais des pierres ont disparu. On

ne sait pas, en particulier, ce que sont devenus des fragments de statues antiques, découverts à Vieux,

et recueillis, à la fin du xvn'^ siècle, par l'intendant Nicolas-Joseph Foucault, dans une maison de cam-

pagne qu'il possédait à Athis, près de Paris.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Pluquet (Frédéric). Essai historique sur la ville de Bayetix et son arrondissement. Caen, 1829; in-8", ia- pages.

II. Gervais (M.). Musée de la Société des Antiquaires de Normandie; catalogue el desaiption des objets d'art, de l'antiquité, du

moyen âge, de la Renaissance et des temps modernes exposés au Musée. Caen, 1866; in-8°, iSa pages.

III. Prentout (H.). Les villes d'art célèbres; Caen et Bayeux. Paris, 1908; in-lt", i59 pages, 108 gravures.

IV. Sauvage (R.-N.). La Basse Normandie gallo-romaine (Lexovii, Viducasses, Baiocasses). Caen, 1909; in-8% i5 pages,

l'extrait du Congrès archéologique de France, LXXV" session (Caen), 1908, t. II, p. 5o2 à 5i5.

V. Besmer (Maurice). Histoire des fouilles de Vieux ( Cn/oa^/os). Nogent-le-Rotrou, 1909; in-S", ii4 pages, 2 planches.

Extrait des Mémoires des Antiquaires deFrance, t. LXIX, 1909, p. 225 à 335.

3040. «Teste de pierre d'une belle femme qui ayoit

un voile, et main droitte qui tcnoit une coupe, comme

pour faire une libation» [bel.], trouvées à Vieux, en

1705, dans les ruines des thermes. Ces fragments de

statue, recueillis par Foucault, paraissent perdus.

Bei,i>- (cui-é de Blainville), lettre publiée par Charma, Mém.
de la Soc. des Ant. de Normandie, XX (i853), p. 489 (d'où Bes-

NIBR, Hist. desfouilles de Vieux, p. 64 = Mém. des Ant. de France,

LXIX [1909], p. a88).

3041. «Corps d'un Mercure de pierre, d'environ un

pied et demy [0 m. 5o]fl découvert à Vieux, en 1697,

«en curant un vieux puisî^ [bel.]. Recueilli par Fou-

cault. Perdu.

Belin, lettre publiée par Charma, Mém. de la Soc. des Ant. de

Normandie, XX (1 853), p. 484 (d'où Galland, Mém. de la Soc. des

Ant. de Normandie , n. s., 111 [1881], p. 166; — Robili.arddeBeao-

repaire, ibid., n. s., II [1878-1880], p. 237; — Besnier, Hisi.

des fouilles de Vieux, p. 65 = Mém. des Ant. de France, LXIX

[1909], p. 289).
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«La teste y manque, dit Bclin, mais le reste est très

entier et parfaitement beau, n

Musée de la Société des Antiquaires de Normandie, à

Caen. Calcaire commun. Hauteur, cm. 76; largeur,

m. 85; épaisseur, m. 90.

RoBiLLARD DE Beaurepaike , BulL (le lu Soc. des Ant. de Nor-

mnndie, IX (1878-1880), p. 935 et 289 (gravures).— Salvage,

Basse ISormandie, p. 5 = Congrès archcol. , 1908, II, p. 5o^i,

note 5. — Cf. Besnier, IIlsl. des fouilles de Vieux, p. 107 ^
Mém. des Aiit. de France, LXIX (1909), p. 33i.

Sur l'une des faces. Mars, tenant de la main droite

une lance et s'appuyant de l'autre main sur un bou-

clier rond; un manteau flottant lui couvre les épaules.

Du côté gauche, une femme, peut-être Vénus, soule-

vant sa tunique; à sa droite, un objet ovale (miroir?)

posé sur un autel. Les deux personnages sont debout.

La face latérale droite a été retaillée, et la quatrième

face, qui devait être cachée, est seulement épannelée.

3043. Fragment d'autel trouvé à Vieux. Vu par Roacli

Smith, à Caen, wau Musée 75 (sans doute le Musée des

Antiquaires). Disparu. Largeur, « 18 pouces d.

C. 1. L., \11I, 3 178. — RoACii Smith, Collect. ant., III, p. 99
(graviu-e ici reproduite). — Besnier, Hisl. des fouilles de Vieux,

p. 98 = Mém. des .Int. de France, LXIX (1909), p. 322.

3042. Bloc rectangulaire (pierre d'angle), découvert

à Vieux, dans les fondations de l'église, en 1878. Au

A gauche, deux rameurs conduisant une barque; à

droite, un aigle, aux ailes éployées, posé sur un rocher.

Au-dessus, les restes d'une inscription; peut-être [Am-

p]udii. Pierre tombale.

3044. Fragment de colonne (?) trouvé à Vieux. D'abord

au même lieu, «chez le sieur Besognet» [d'anisy] ; en-

suite au Musée de la Société des Anti(|uaires de Nor-

mandie, à Caen. Pierre commune. Hauteur, m. 3/i;

largeur, o m. 26; épaisseur, o m. oG.

LÉciiAUDÉ d"Anisy, dans Ducarel, Antitj. anglo-norm. (Caeii,

1823, ia-4°), p. 77 et pi. XI, n° 23. — Rêver, Mém. sur les

ruines du Vieil-Évreux , p. 1 45 et 93o, et pi. V, (ig. 1 «.— Roacu

Smith, Collect. ant., III, p. loo (gravure). — Gervais, Catal.,

p. 38, n° 127. — Besnier, Hist. des fouilles de Vieux, p. 80 =
Mém. des Ant. de France, LXIX (1909), p. 3o4.

Masque scénique.



16/1 LISIEUX

3045. Chapiteau de pilastre de provenance locale.

An Mnsén (le B.iycux. Pierre commnne. Hauteur,

o m. 90; largeur, m. fio.

Buste d'un personnage imberbe, de face, coiffé d'un

objet en forme de demi-sphère, paraissant posé sur

un bouquet d'acanthe. Divinité indéterminée. Le cha-

piteau a été retaillé de tous les côtés. Le Musée de

Hayeux contient aussi la partie inférieure, depuis les

genoux (hauteur, o m. 87), d'une femme drapée et

chaussée, assise dans une niche. On peut y reconnaître

une Abondance.

3046. Fragment trouvé à Boulon. Au Musée de la

Société des Antiquaires de Normandie, à Gaen. Pierre

commune. Hauteur, m. 91; largeur, o m. 3(); épais-

seur, o m. 17.

RoAcii Siimi, Collect. anl., p. 100 (graviH-e\ — Gervais,

Calai, p. 38, a° 137 bis.

Télé de femme, dans une niche. Les cheveux sont

noués en corymbe derrière la tête. Probablement un dé-

bris de pierre tombale.

3047. Stèle à sommet triangulaire, découverte on

1 86 1 , à Lisieux , « dans une cour appelée Ici Ihtissonnels

,

appartenant à M'"" Leroy-Beaulieu » [pann.], en travail-

lant au percement d'une nouvelle rue. Au Musée de

la Société des Antiquaires de Normandie, à Caen. Cal-

caire commun. Hauteur, 1 m. 80; largeur, m. Ith;

épaisseur, environ o m. 10.

C. /. L., XIII, 3 180. — Pannieb, BkU. moiium., WVll

(1861), p. fM: XXVIII (i8Ga), p. 76 et ao5 (gravure); Con-

grès avchéoL, XXXVII (1870), p. .55. — A. G[hai<.ma], Bull, des

Ant. de Normandie, I (1860), p. 446. — De Gacmont, Statisl.,

V, p. i86 (gravure); Abécéd., ère gallo-rom. (1870), p. 5ii

(même gravure, d'après lacpielle, Lambert, Mêm. des AhI. de

Mormnndie, XXVIU [187C], p. 91).

Buste d'un homme imberbe, velu d'une tunique,

dans une niche, tenant, de la main droite, un vase à

pied. Au-dessous, dans un cartouche supporté par deux

colonnettes, l'inscription : Vostrus, \iisi /(iliiu). v{i.rit)

a{nnis) l.ïa.\. Une tète déjeune femme, de calcaire com-

mun, paraissant détachée d'une autre pierre tombale,

est au Musée de Lisieux . Elle a été découverte , en 1880,

près de la ville, dans le champ Luquet.
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3048. Tête de provenance inconnue; r^ on croit que

le buste auquel celte tête appartenait faisait partie de la

galerie du château d'IIarcourt« [gerv.]. Au Musée de

la Société des Antiquaires de Normandie, à Caen (legs

de P.-A. Lair). Marbre blanc. Hauteur, o m. ait.

Gekvais, Catal., p. 38, ii° 129 bts.

Portrait d'un personnage inconnu; peut-être Vitellius.

Epoque incertaine.

3049. Fragment de statue découvert, en i8/i5, wau

ViQudit l'Iiilippe, sur la paroisse Saint-Patrice de Baveux r>

[sAuv.]. A la bibliothèque de Bayeux (salle de la tapis-

serie.) Marbre blanc. Hauteur, m. 33.

Lamukht, yic/io baijeusain, 12 décembre i856. — Prentolt,

Cnen et Bayeux, p. 108 (gravure). — Sauvage, Bassn Nor-

mandie, p. 9 (gravure) = Congres archéol., 1908, ]). ^08.

Vénus.

3050. Tête « trouvée à Lisieux, au lieudit le Grand Jardin,

par M. Moisy» [ueuz.]. A Caen, chez M. L. Moisy, prési-

dent du tribunal civil. Marbre blanc. Hauteur, m. 1 7.

Dessin lire de L. lleuzey. — L. Heuzev, Mém. des An/, de

France, XXXVII (i87()), p. 89 et pi. VIII. — Robillabd de

BEAUBEPAinE, Bull, de la Soc. des An(. de Normandie, IX (1878-

1880), p. 220 (gravure).

Jeune Faune à cornes naissantes. Le revers de cette

tête est aplani par un sciage.

3051. Chapiteau de pilastre, en deux assises, recueilli

f^vers i85o, dans les travaux de terrassement exécutés

près du portail méridional de la cathédrale, sur la place

que les habitants appellent le Planitrc [à Bayeux]»,

[heuz.]. Serait au même lieu, sdans un magasin dépen-
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(Ifint (lo la Jlihiiotlièquc du Chapitre n; mes recherches

j)oiir le retrouver n'ont pas abouti. Pierre commune.

Dessin tiré de la Revue archéologique. — Cii. Bodrdon, Bull,

moiium., i85i, p. ai a. — L. Heizev, Revue archéol. , 18C9,

1, p. 1 fit pi. I. — Sauvage, Baue Normandie, |). 8 = Congrbg

(ircliéol., 1908, p. 507.

Homme nu, debout, de face, tenant de la main droite

lin (lambeau tourné vers le sol; de l'autre main, un

objet rond peu reconnaissable. Derrière sa tête, deux

croissants d'inégale grandeur. Divinité indéterminée;

M. Heuzey y reconnaît le dieu asiatique Men ou Lunus,

personnification de la Lune sous la figure d'un être

mAle; l'objet porté de la main gauche serait une pomme

de pin.

3052. «En 1810, on a trouvé sur vm monticule voi-

sin de la route de Port, situé commune de Gommes,

sur la propriété de M. Lcteliier, une tête humaine très

volumineuse. . . » [pluq.]. Perdue?

Pluquet, Essai, p. 17.

3053. Fragment de statue découvert à Urville, can-

ton do Bretteville-sur-Laize, en iSSg, «en drainant une

pièce de terre, entre les hameaux de Chesnay et d'An-

goville»i [pELL.]. Transporté au Prieuré de Cintheaux,

par Pellerin, ce fragment est aujourd'hui perdu.

Renseignements communiqués pai' M. le comte d'Huteau. —
PKi.i,EniN, IMl. de la Soc. des Antiq. de Normandie, I (1860),

p. a66.

Selon Pellerin , il se serait agi d'un dieu nu
,
peut-être

Hercule. On découvrit, en même temps, d'autres débris

paraissant provenir de statues différentes.

3054. « Le 2 juillet 1 7 6 5 , l'église de Saint-Laurent

,

[à Bayeux,] fut allongée de 99 pieds, par les bienfaits

de M. d'Amours, de ladite paroisse; et en faisant les fon-

demens de cette allonge , on trouva ... un bas-relief de

marbre qui représentait un jeune homme appuyé sur

un cep de vigne. Ce précieux morceau fut remis entre

les mains de M. d'Amours, et on ignore ce qu'il est

devenu» [pluq.].

Pluqcet, Essai, p. 43.

3056. Fragment de tablette trouvé à Bàyeux , « dans

des thermes dont l'emplacement a été reconnu dans .le

cimetière et sous l'ancienne <';glise Saitit-I^aurent, aujour-

d'hui détruite, qui donnait sur la rue du même nomn
[pBENT.]. A la bibliothèque de Bayeux (salle de la tapis-

serie); moulage au Musée de Caen. Albâtre. Hauteur,

m. 9 0.

Prentodt, Caen el Bayeux, p. 107 (gravure). — Sauvage,

Basse Normandie, p. 8 (gravure) = Congrès archéol., 1908,

p. 507.

Minerve; le casque de la déesse est décoré d'un ser-

pent et d'un panache. Art gréco-romain, n" siècle.

3056. Tête de provenance inconnue. Au Musée de la

Société des Antiquaires de Normandie ( legs de P.-A. Lair).

Marbre blanc. Hauteur, m. 96.

Probablement un portrait de Juiia Mammaea. (Voir

le n" 9697.)
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JUBLAINS.

(NOEDVNVM, AVLERCI DIABLINTES.)

L'ancienne capitale des Aulerques Dialilintes, aujourd'hui Jublains, n'a rien conservé des antiquités

sorties de ses ruines, où des l'ouilies ont été pratiquées à diverses époques, notamment en i 865 et 1866,

par les soins de la Société d'archéologie de la Mayenne. Quelques objets, provenant de recherches faites

par Verger, en i83i-i836, sont aux Musées de Nantes et du Mans. On en trouve d'autres aux Musées

de Mayenne et de Laval et chez dos particuliers. Mais le plus grand nombre est, sans doute, perdu.

BIBLIOGRAPHIE.

1. Verger (F.-J.-L.). Notice sur Jublains, dans le département de la Mayenne; fouilles faites en i83ù; a' édition suivie de la

relation de nouvelles fouilles faites en i835. . . Nantes, i835; in-8", 900 pages, 11 planches.

IF. Barbe (H.). Jublains [Mayenne); notes sur ses antiquités, époque gallo-romaine , pour servir à l'histoire et à la géographie

de la ville et de la cité des Aulerques-Diablinthcs. Le Mans, i865; in-8°, 201 pages. Cet ouvrage est accompagné d'un Atlas

(Mayenne, juillet i865; in-4°) de 3 pages et 12 planches. — Jublains (Mayenne); notes sur ses antiquités, époque gallo-

romaine. Caen, 1879; in-8°, 2/4 pages, 4 planches. Extrait du Congrès archéologique de l'^ance, I. XLV, 1878, p. 523

à 546.

III. MowAT (Rohert). Remarques sur les inscriptions antiques du Maine. Paris, 1879; in-8°, 48 pages, 4 planches. Extrait

du Congrès archéologique de France, t. XLV, 1878, p. 294 à 271.

IV. LiGER (F.). Les Diablintes; Alet et Jublains. Paris, 1898; in-8°, 64 pages, 1 planche.

3057. Bloc rectangulaire découvert à Jublains, dans

«les restes d'un monument que nos traditions locales

ont baptisé — on ne saurait dire pourquoi — du nom

de temple de la Fortunes [Barbe]. Autrefois à Gonlie,

chez Henri Barbe; disparu, r Pierre coquillière de Doué.

Hauteur, m. 3 3 ; largeur, m. 9 ; épaisseur, m. 4 . 51

Dessin tiré de Henri Barbe. — Barbe, Jublains (i865), p. 89

et pi. VllI, n° .3. — LiGER, Les Diablintes, p. 5o.
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Masque l)arl)u entre deux personna(;es informes,

paraissant nus. Probablement un débris de corniche.

3058. Autel mutilé trouvé à Jublains, en i8()G, au

lieu dit la Tonnelle. Autrefois à (-'onlie, chez Henri Barbe;

i) -'Y^

AVCDEO
lOVIOF<liM0«M

KIMOMT^Km.

disparu, «l'iorre commune. Hauteur, o m. 90; largeur,

om. /I9; épaisseur, m. i5.»

Dessins lires de lleiiii Barbe et de llobert Mowat. — (L 1. L.,

XIII, 3i8'i. — Robert Mowat, Remarques, p. 34 = Congres

iircliéni, XLV (1878), p. 957 (g-ravure) = Notice épigr., p. 78;

Bull, épigr. , I ( 1 88 1 ) , p. 56.— II. Barbe , Congrh nrchéol. , XLV

(1878), p. 639 (gravure) ^ Jublains (1879), p. 7. — Liger,

Les Dinbliiiles, p. 45.

Sur la face principale, l'inscription : Auj>(usto) deo,

lovi oplimo maximo. . .; au-dessus, d'après Barbe, trois

roues à huit rayons; d'après Mowat, une seule rouf

«à quatre branches ?). Selon M. Mowat également, l'autel

aurait été décoré latéralement de quatre roues «à six

branches» (une à gauche et trois à droite) gravées en

creux.

3059. Tablette mutilée (médaillon), découverte , dit-on

,

«dans le taillis de la Tonnelle, à Jublains, en ly^Gn,

ainsi qu'il résulterait d'une inscription gravée au revers

de la pierre. Au Musée du Mans. Calcaire dur. Hauteur,

o m. I\(); largeur, o m. AA; épaisseur, m. 19.

^2^6= âas

Dk Joukkroy et Brkton, Introduct. à l'Iiisl. de t ronce, p. 106

et pi. XXII, n° a. — Heuzey, Bull, des Aiit. de France, 1869,

p. 79. — H. Barbe, Congrès archéol., XLV (1878), p. 587

(gravure) = /Mi/rtm.s (1879), p. i5.

Buste lauré d'un empereur; peut-être Auguste. Epoque

incertaine; probablement de la Renaissance.
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ÉVRKUX.

(MEDIOLANVM, AVLERGI EBVROVICES.)

Les Aulerques Eburoviques, dont le tléparlement de l'Eure occupe le territoire mal défini, avaient

pour capitale Mediolamim; mais on ne saurait dire s'il s'agit d'Evreux ou de la petite localité de Vieil-

Evreux, à 5 kilomètres au sud-est du chef-lieu actuel. Evreux paraît mieux convenir et a fourni, du

reste, des débris de monuments qui sont conservés au Jardin botanique; mais les antiquités trouvées à

Vieil-Évreux, oh des fouilles ont eu lieu à différentes époques, démontrent toutefois, par leur nombre,

qu'il a existé en ce point, aux premiers siècles do notre ère, un établissement gallo-romain d'une

certaine importance. Toutes ces antiquités, et d'autres provenant surtout de Gisai et d'Ecouis, sont au

Musée municipal d'Evreux, dont la fondation, par la Société libre d'agriculture, sciences, arts et belles-

lettres du département de l'Eure, remonte à l'année 18^0. D'abord établi dans une aile delà caserne

d'infanterie, puis dans un bâtiment de la rue de la Préfecture, ce musée est aujourd'hui dans une

construction neuve, à côté de l'hôtel de ville. Alphonse Chassant, mort centenaire en 1907, en a été

2)endant plus d'un demi-siècle le conservateur. M. Lambert l'a remplacé.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Rêver (Abbé Frédéric). Mémoire sur les ruines du Vieil-Evreux. Evreux, 1827; in-S", xxx-SoS pages, 16 planches.

II. [Lenormant (Ch.).] Notice sur lesfouilles du Vieil-Evreux. Evreux , 1 84 1 ; in-i 2 , li pages. Extrait du Courrier de l'Eure,

numéro du 2 9 février 18/11.

III. BoNNiN (Th.). Antiquilés ffallo-romaines du Vlcil-Etreu.v. Evreux, i845; in-4", h pages, 5o planches. — Aiilitiuilés

/rallo-romaines des Eburoviques. Paris, 1860 ; in-i°, 97 pages, 9 4 planches.

IV. Prkvost (G.). Le Jupiter en bronze du Musée d'Evreux. Evroux, 1889; in-8", 2 4 pages, 1 planche. Extrait du Bulletin

de la Société des Amis des arts du département de l'Eure, t. IV, 1888, p. 5o à 72.

V. Feray (E.). Contribution à l'histoire d'Evreux. Evreux, 1899; in-8°, 108 pages, 8 planches. Extrait du Recueil des

travaux de la Société libre d'agriculture de l'Eure, t. IX, 1891, p. 3o5 à 4 19.

VI. Coutil (Léonce). Archéologie gauloise, gallo-romaine et franque, I; Arrondissement des Andelys. Paris, Rouen et Lou-

viers, 1895-, in-8", 91 pages, 12 planches.

3060. Bloc découvert, avant 1 846, à Evreux, à l'angle

lu jardin de i'Evêché, au lieu dit la Tour de l'Espringale,

«dans les fondations des murs {jallo-romains bornant

la propriété de M. Alexandre Derhomme» [bonn.]. Au

BiS-BELIKFS. IV.

Jardin botanique. Pierre commune. Hauteur, ni. G.3;

largeur, m. 76.

BoNNiN, Ant. dés Eburoviques, p. ^i et n° IV, fig. 5 des planches

d'Evreux.

Boucliers de différentes formes, superposés. Frag-

ment de frise.

Voir le n° 3067.

3061. Fragment découvert, en 1801, par Rêver,

au Vieil-Evreux, dans les ruines d'une construction

gallo-romaine désignée sous le nom de la Basse cour. Au

aa

mPBnURlB KATIOMLB.
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Musée d'Évreux. Pierre tendre commune. Hauteur, en-

viron cm. »o.

Rkvkr, Mém.,Y>. li-i et 280 et pi. V, Cg. 1 A (à reboui-s).

Tête imberbe, à cheveux longs et bouclés; divinité

indéterminée.

3062. JJIoc rectangulaire ayant fait partie d'une sé-

pulture trouvée à Harquency (Eure), en iH&fi. Aux

Andelys; chez M"'" Huyer, place du Marché. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. /i3; largeur, o m. 70; épaisseur.

m.

^ ^-^^

Gnxssk^T, Journal desAiidelys, 9, i3 et 16 avril 1860. —
L. CoiTii, , Archéol. ffmd., p. 36 et pi. VI.

Sur l'une des faces, Hercule nu, étouffant le bon de

Némée; il ne reste plus du dieu, tourné vers la droite,

que le bas du tronc et une partie des jambes; le lion

est, de même, fort mutilé; il se dressait contre son

adversaire, qui l'étreignait peut-être par le cou, et se dé-

fendait avec ses griffes portées en avant. Du côté droit

(face principale), les traces d'une femme debout, drapée,

tenant devant elle, des deux mains, probablement une

corbeille de fruits. A sa gauche, une sorte de bourrelet

diflicUement reconnaissable, que semble contourner le

vêtement de la femme; il pourrait s'agir du mollet droit

d'un autre personnage. La pierre a été creusée en forme

d'auge. Ce bloc peut avoir fait partie d'un grand autel

,

comme ceux d'Yzeures et de Langres (n°' 2997, 9998

et .3
2 7 9). La femme debout et drapée était, de beau-

coup, plus grande qu'Hercule.

3063. Statue découverte dans les fouilles du Vieil-

Evreux. Au Musée d'Evreux: moulage au Musée de

Rouen. Bronze. Hauteur, o m. 69.

Notice, p. A = (lourriei- de l'Eure, 22 février i84i. —
Gh. Lenormant, Courrier de l'Eure, 1" juillet i84i. — Didron,

Bull, du Comitéhist. des arts elmonum., I (i84o-i86i), a'partie,

p. 286. — Deville, Calai. (i845), p. 69, n° 100. — Bonsis,

Ant. gallo-rom. ,
pi. X\I; Ant. des Eburoviques, p. \h et n° XXI

des pLinehes du Vieil-Évieiix. — Cal. géiiér. de l'Exposit. univers,

de 186-]; hisl. de l'arl, France, n° 633. — F. Lexormant, Ga-

zelle arch., I (1875), p. 35 et pi. XI (excellente). — DuRiv,

Hisl. des liomains, 111 (1881), p. 167 (gravure). — Salomon

Reixach, Réperl., Il, p. 97, n" 9, et io3, n" 9.
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Apollon. François Lenormant y reconnaissait « le spé-

cimen le plus parfait, connu jusqu'à ce jour, d'une école

de sculpture dont les œuvres, très nettement caracté-

risées, ne se sont jusqu'à présent rencontrées qu'en

Gaule, et qui y a certainement ileuri dans le f siècle de

l'ère chrétienne».

3064. Statue découverte en 1 84o, dans les fouilles du

Vieil-Evreux; «elle était renversée et engagée dans une
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épaisse couche de cendres, à la place môme qu'elle avait ' foudre, avait été trouvé en labourant, plus de six ans avant

dû occupera [gonsk]; trie bras gauche, qui tenait le I la découverte du corps; le bras droit a été forcé dans sa

chute : l'index est brisé » [bonn.] . Au Musée d'Évreux ; mou-

lages aux Musées de Rouen et de Saint-Germain. Bronze.

Hauteur, o m. gS.

Notice, p. h = Courrier de l'Eure, 92 février i84i.— Cli. Le-

NORMANT, Courrier de l'Eure, 1" juillet i84i. — Didron, Bull.

du Comité hist. des arts et monum., I (i84o-i84i), 2' partie,

p. â36. — Clarac, Musée, III, p. 454 et pi. 4io d, %. ()8'i d

(d'où OvERBECK, Griech. Kunslimjtliol. , I. p. i.^a) = Salomon Rei-

NACii, RéperU, I, p. 194. — Deville, Catal. du Musée de Rouen

(i84.^), p. 20, 11° 4i. — Bo.NMN, Ant.gallo-rom., pi. XX; Ant.

des Eburoviques , p. 1 4 et n" XX* des planches du Meil-Evreux.
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— Desjardins, Géoffr. de la Gaule rom. , II , j). /197.— Prkvost,

Congrès archéol. , 1 88() , ji. 58 : ,lu])Her en bronze — Bull, de la Soc.

des Amis des aris du départ, de l'Eure, IV (1888), p. 5o (hélio-

gravure). — Saloniou Reinacii, Album archéol. des Musées de

province, p. 6 et pi. II; Catal. des bronzes, p. 99 (Ii(;Iiograviire).

— Louis GoNSE, Ghefs-d'œurre des Musées de France, Sculpl.,

]). 19a (héliojjraviire). — |L\nzhm|, Espnsizione intern. di

Moma ; Calai, délia mosira arrlieol. nelle terme di Diocleziano ( Bei'-

game, 1911: in-ia), p. 96 et 90 (giavures).

Jupiter. La statue est creuse; sa surface est parsemée

de petites lames de métal, très adroitement repolies,

destinées à remédier à des manques de la fonte. Le

dieu, de la main gauche baissée, tenait un foudre.

Les yeux sont incrustés d'argent: les lèvres et les ma-

melons sont d'un métal plus rouge que le reste du

corps. Fin du 1" siècle, d'après un original grec de

l'an lioo environ.

3065. Bloc découvert, avant i8/i(!, à Evreux, avec

quelques autres, «dans les fondations des murs gallo-

romains bornant la propriété de M. Alexandre l)c-

l'hommew [bonn.]. Au Jardin botanique. Pierre tendre

commune. Hauteur, m. ^.'5; largeur, o m. 58; épais-

seur, environ m. Ito.

De ces débris, dont je n'ai fait reproduire que les

principaux, les uns sont en relief, les autres de ronde

]ioynm , Ant. des Eburoviques , p. /i el n" IV, lig. 3 (pi. d'Evi-eux).

Femme à demi nue (Néréide) portée par un dauphin.

3066. Débris «provenant des fouilles de la basi-

lique» [bonn.]. Au Musée d'Evrcux. Pierre commune.

Hauteurs, de m. o5 à m. i3.

HoNNiN, AnI.ffallo-rom., pi. XLIIl; Anl. des hburoviipies , p. 1 9

et 11° XLIII (les planches de Vieil-Evreux.

bosse. On y reconnaît sept tètes, un petit tronc, un

bras droit d'enfant ailé, une main gauche, un pied droit

et un oiseau. L'une des têtes et le bras droit pourraient

être détachés d'un même bas-relief figurant un Amour.

3067. Tambour de colonne découvert, en i845, à

Evreux , au lieu dit la Tour de l'Espringale, dans les fon-

dations d'anciens murs bornant la propriété du juge et

conseiller générai Alexandre Derhomuie. Au Jardin bo-

tanique. Calcaire grossier. Hauteur, o m. 5 A; diamètre,

o m. 46.

Dans un premier registre, un cervidé debout, à

droite, le dos couvert d'une housse maintenue par une

sangle. A côté, dans un second registre, des images peu

reconnaissables, superposées; l'une d'elles a la forme

d'un aigle becquetant des objets ronds qui pourraient

être des fruits; mais peut-être ne s'agil-il que de l'une

des extrémités d'un bouclier d'Amazone. Deux autres

objets, réunis par une bandelette, ressemblent à des
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hâtons; celui de droite, notuniment, est recourbé dans le

bas à la mariii-re d'un pedum. Au-deSsous de chaque

registre sont les restes d'une antre décoration paraissant

faite de boucliers superposés. Un autre tambour de co-

lonne, très dégradé, de même style, n'a conservé de sa

décoration que l'image d'une corbeille remplie de fruits.

3068. Tête découverte, vers 1870, à Mussegros,

commune d'Ecouis. «en démolissant un mur?» [colt.|.

Aux Andelys, chez M. Cocliois. Marbre blanc. Hauteur,

m. 99.

Dessin tiré de Coutil. — L. Coutil, Archéol. gauL, I, p. 71
et pi. IX.

Homme barbu, à cheveux bouclés, coiffé d'un casque

avec jugulaires, sans panache ni cimier. Art grec.

3069. Statuette mutilée trouvée au Thil (Eure), en

18/10, "cn débLiyant les fondations du château s [pob.].

V

A Thiberville, chez M. Fournier, agent voyer en re-

traite. Marbre blanc. Hauteur, m. Ixh.

PonÉE. Bull, inonum., LI (i88,t),

p. /i83 (gravure). — L. Coitil, Ar-

eliéol. gaul., I, p. 66 et pi. IX. —
S. PiEiNACii , Réperl. , II , p. 9 aS , n° 9.

Hercule barbu, coifl'é de la

di'pouille du lion. Art gréco-

romain.

3070. Fragment de stèle dé-

couvert à Arnières (Eure). Au

Musée d'Evreux. Pierre commune.

Hauteur, o m. 87; largeur,

m. if); épaisseur, m. 07.

Box.M.x, An!. (Ira Eburociqucs , p. ai et 11° III, ilg. 12 des

planches d'Arnières.

Femme nue
;
probablement Vénus.
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ROUEN.

(ROTOMAGVS, VEDIOCASSES.)

Le Musée départcmontal danliquités de Rouen a été créé, le lo dé<'eml)re i83i, par un arrôlé du

])aron Dupont-Delporle, préfet de la Seine-Inférieure. Ses premiers éléments lui vinrent surtout des

fouilles de Lillebonne, dabord conduites par Rêver, puis par Gaillard et Deville. Ce Musée, auquel la

Commission des antiquités, fondée en 1818, s'est toujours intéressée, fut établi dans l'ancien couvenl

de Sainte-Marie. Il ouvrit ses portes en i83i. Oqjanisées par Hyacinllie Lan<flois et Deville, les diverses

séries dont il se composait reçurent, par la suite, un dévelop])ement considérable. Mais il ne cessa

pas de rester régional, et c'a été, comme l'a dit labbé Cocbet, l'honneur de ses directeurs (rd'avoir su

se concentrer dans l'élément ])rovincial et de n'avoir pas dispersé, en choses étrangères, des ressources

créées dans l'intérêt de l'art national et de l'histoire normande n. Le premier de ces directeurs l'ut

Deville; vinrent ensuite : André Potlier, qui demeura chargé de l'établissement de 18^8 à 1 867; l'abbé

Cochet, mort en 1876; Michel Hardy; enfin M. Gaston Le Rreton, que M. Léon de Vesly a remplacé

depuis 1909.
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3071. StaliK! mulilt^e, (lu provenances non indiquc^e.

Au Musf^'o «le Uouen. Miuhn! d'Italie. Hauteur, o m. 90.

[Cochet], Calai. (1875), p. 12 '1, n° aa. — Salomon Rki-

NACii, liépprt., IH, p. 91, n° 7.— Cf. M. Besnier, Revue arcliéoL,

1906, I, p. /i5o, note 1.

Ilygic debout, drapée, les pieds nus, son manteau

relevé sur le bras gauche, portant de la main droite un

serpent; la main gauche et la patère qu'elle a pu tenir

font défaut.

3072. Tablette recueillie, en i864, «dans un labour

de Saint-André[-sur-Gailiy] » [coch.]. Au Musée de

Rouen. Marbre gris. Longueur et largeur, m. 1 1 ;

épaisseur, m. o3.

Db Merval, Procès-verbaux de la (hmm. des ant. de Seine-

Iiiféiieure , II (1849-18CG), p. 971 (gravure). — Cochet, La

Seine-hiférieure {tS6&), p. soi (gravure); Répert., col. 985.

Mercure; le dieu a deux ailerons dans les cheveux

et porte son manteau sur l'épaule gauche; à sa droite,

un caducée. Le dessin est en creux. (Voir le n" 1 /i 1 9.)

3073. Tête «trouvée, le iG avril 1909, en traçant

les chemins d'accès des petits pavillons que la société de

» »

la Caisse d'épargne a fait construire sur la côte de Neuf-

chàtelî? [de vesly]. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

m. riâ.

Pljotographie communiquée par M. L. de Vesly. — L. de

Veslv, Bull, de la Comm. des ant. de la Seine-Inférieure, XIV

(1909), p. 989 (gravure).
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Ifommc imberbe, à chevelure frisée; probablement

un portrait. Cette t6te a été restaurée et placée sur un

buste moderne.

3074. Tètes de provenance inconnue. Au Musée.

Marl)re idanc. Hauteurs, cm. 1 1 et o m. i.'5.

La plus grande de ces lètes est du i" siècle; l'autre,

restaurée par derrière, ne remonte pas au delà du temps

des Antonins. Il faut y reconnaître, très probablement,

des portraits de femme.

3075. Tête mutilée de même provenance que celle

décrite sous le n° So'y;]. A Saint- Pierre -du- Vau-

dray, chez M. L. Coutil. Marbre blanc. Hauteur,

m. 9 3.

Pholograpliies et renseijjnemenls communiqués par M. L. Coulii.

— L. DE Vf.sly, Bidl. de la Comm. îles mil, de la Seine-Iujévicure,

XIV (1909), p. -389.

Probablement un portrait de femme. La chevelure

ondulée contourne les oreilles et forme un chignon sur

la nuque; elle est retenue par une bandelette et ornée,

CAS-RELIEFS. IV. a 3

IHPniHEIlie >aT10>ALE.
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par devant, de deux roses à cinq pdtales. Epoque iii-

cerlaino.

3076. Autel «trouve vers 18/46, par M. Marcadé,

cultivateur à LilTremont, commune de Roncherolles-en-

Bray (canton de Forges), dans un champ tout rempli

de débris romains 55 [cocu.]. D'abord à Rouen, «en la

possession de la famille Derocque» [delam.]; ensuite

au Musée; moulage au Musée de Saint-Germain. Pierre

de Vergelé. Hauteur, t m. oli; largeur, m. 38; épais-

seur, m. 32.

E. Dei.vmabb, Hhl. de la paroisse et commune de RoncheroUes-

en-Braij (Rouen, i865, ia-12), p. 822. — Procès -verbaux de

la Comm. dfi mit. de la Seine-Inférieure, Il (1849-1866), p. 867

(çravuro). — Blxki. et Toigarb, Géo/fr., arrond. de Neufclinh-l,

|). lia. — Cochet, Procès-verbaux de la Comtn. des uni. de la

Seine-Inférieure, Il (1849-1866), p. 878; La Seine-hi/érieure

(1866), p. .167; liépert., col. 202: (ktal. (187.5), p. i'io,n°8'i.

— Salomon IIkinach, Qilal. {h'éAil.). p. 85. — I^on dk Vesi.v,

Le» Fana, p. laS (gravure).

Sur la face principale, Vénus à demi nue, diadémée,

une mèche de cheveux sur chaque épaule, tenant de la

main gauche un miroir, de l'autre main un objet dillici-

lement reconnaissable, peut-être un pan de la draperie

qui l'enveloppe; à la droite de la déesse, un Amour nu lui

tendant un peigne qu'il vient de prendre dans un coffret,

encore ouvert, posé sur le sol. Sur les faces latérales : à

droite. Mars, probablement casqué et cuirassé, tenant sa
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lance lie la main droite; à gauclie, Hercule, complète-

ment nu, s'appiiyant de la main droite sur sa massue et

tenant de l'autre main, contre sa poitrine, un petit vase

en forme d'olla. Sur la base de l'autel , par devant et de

chaque côté, un animal qui en poursuit un autre. La

quatrième face est lisse.

3077. Statue trouvée à Rouen, dans le jardin de

Saint-Ouen , en 1 87 i . Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

a m. 1 0.

Photographie commuuiquée par M. le capitaine Quenedey. —
SalomoiiREiNAcii, Report., ITI, p. 19/4, n° 1.

Femme debout, drapée; le pied droit porté en ar-

rière, contre un faisceau paraissant forriié de dix-liuit ba-

guettes. 11 ne s'agit pas, je crois, d'une œuvre an-

tique.

3078. Hloc rectangulaire trouvé aux Mureaux (Seine-

et-Oise). Au Musée de Rouen. Pierre commune. Hau-

teur, m. .58; largeur, 1 m. 1 ; épaisseur, cm. lù.

33.
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. A gauche, une femme drapée, voilée, portant contre

son épaule gauche une sorte de bâton orné de lemnisques ;

peut-éire un thyrse. A droite, un homme imberbe, vêtu

d'une exomide, ayant probablement tenu un autre objet

du môme 'genre. Chaque personnage était représenté

debout; il n'en reste plus que la partie supérieure.

3079. Fragment de Irise, en deux parties, découvert,

en 1 872, au Bois-l'Abbé , près d'Eu. Au Musée de Iloucn.

l'ierre commune. Hauteur, m. 18; largeur, m. 98;

épaisseur, m. 1 9.

Dessin tiré de Cochet. — Cochet, llevuc arcliéoL, 187^, 11,

p. 57 (gravure); Catal. (1875), p. lai, n" sa. — Blnei.

et Toi Gvnn, Géographie de la Selne-Inférleure , arrond. de Dieppe,

p. 189.

Épées et boucliers de différentes formes superposés.

Les deux boucliers circulaires marquaient certainement

le milieu de la frise. Un bloc a dû disparaître du côté

gauche. 11 peut s'agir d'une pierre provenant du tom-

beau d'un gladiateur.

3080. Fragment de statuette découvert à Caudebec-

on-Caux, vers le milieu du dernier siècle. Je ne sais ce

qu'il est devenu, r Pierre commune. Hauteur, m. 90»

[cocu.].

Dessin tiré de Cocliel. — Cochet, Procès-ierbnl de la Comm. dex

ant.dehi Seme-lnjêrieure , 11 (1849-186C), p. 290 (gravure).

Femme drapée, paraissant assise.
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3081. Sarcophage découvert à Rouen, en i833,Kdaiis

la rue KouUand (quartier Sainl-Gervais)n ["''^'•]- Au

///
181

Musée. Pierre commune. Hauteur, o ni. (iy ; longueur,

9 ni. i3; largeur, o m. 79.

Dkville, Ctttal. (i8A5), p. C, a° 9. — De Gai mont, Bull, mo-

nuin., 18G1, p. 5-2^ (gravure). — [Cochet], CaUil. (1875),

p. 126, n° 33.

Sur la face antérieure, deux masques affrontés, l'un

imberbe, l'autre barbu, posés sur des boucliers de diffé-

rentes formes. Sur chaque face latérale, une draperie.

La sculpture, d'ailleurs fort grossière, est devenue très

fruste.

3082. «En faisant les fouilles pour la fondation de

la nouvelle église de Saint-Donis d'Héricourt, on a trouvé

[en 1869] une statuette de pierre qui paraît <5tre celle

d'un dieu païens [ball.]. Paraît perdue.

Bxiuy , Procès-verb. <k la Comm. des ant. de la Seine-Inférieure,

II (i8/i9-i86G), p. 127.

3083. Linteau découvert «dans le cimetière Saint-

Gervais?) [élIqueUel^. Au Musée. Pierre blanche com-

mune. Hauteur, m. 3o; longueur, 2 m. oy; largeur,

m. 08.

Scie à main. De chaque côté et au-dessous, la fin

d'une épltaphe : [
. . . ]ya main . . . pien[tijssimae posuit. Le

bloc paraît complet; un autre, qui contenait le début de

l'inscription, lui était probablement superposé.
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LILLEBONNE.

(IVLIOBOINV, CALETI.)

L'ancienne Jtdiobmu, de la cité des Calèles, où an Musée niunicipiil, établi à lliùtel de ville, est en

formation depuis une dizaine d'années, n'a conservé que bien peu des antiquités trouvées dans ses

ruines. Presque toutes sont au Musée de Jiouen, qui leur doit la meilleure part de sa «jalerie lapi-

daire, l^e théâtre antique de Lillehonne, dont l'exploration a été fructueuse, appartenait à la maison

de Ilarcourt. il fut vendu, en 179A, comme bien national, et acquis par un cafetier, qui en exploita

les pierres ])en(lant quinze ans. Acheté par le Conseil {jénérai, en 1818, ce théâtre lut fouillé, de 1819

à 18/10, aux frais du département, d'abord par l'abbé Hever, ensuite par Emmanuel Gaillard, enfin

par A. Deville, qui en surveilla la restauration. Gaillard fit aussi déblayer un balnéaire, d'où il retira

une fort belle statue de femme drapée (ci-après, n" Boga). Parmi les autres fouilles, il convient de citer

celles de Timoihée Holley, sur des terrains lui appartenant, de l'abbé Gochet, dans une nécropole gallo-

romaine, au lieu dit la Côte du Calillwi, et de la Commission des antiquités de la Seine-Inférieure autour

d'une habitation, aujourd'hui complètement détruite, connue sous le nom de Manoir d' lltncourl. Les

premières mirent au jour, en i 8?!3, une grande statue de bronze doré; les secondes, en i853, produi-

sirent plus de cent dix pièces, qui sont aux Musées du Havre, de Neufcliàlel, de Saint-Germain-en-

Laye et delîouen; les dernières, on 1880, firent retrouver des thermes considérables. Il faul encore

mentionner, bien qu'elles soient sans rapport avec l'objet de ce travail, la découverte d'un plateau

d'argent, dans une tombe, en 18GA, et celle, six ans plus tard, d'une mosaïque devenue célèbre.
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XVIII. Hérorval (Abbé). Lillebonne [Juliabona ou Juliobona). Paris, 1897; in-19. xvi-5o9 pages.

XIX. T[ougabd] (A.). Le théâtre romain de Lillebonne. Rouen, 1899; in-ia, 8 pages. 9 planches.

XX. Leseille (He'gésippe). L'antique Calei ou ancienne JuViobona; monographie de Lillebonne. Le Havre. 1900; in-8°,

179 pages, 6 pliotographies, 3 planches.

XXI. Lambkrt (Edouard). Carnets de voyage. Ces carnets, non paginés et de différents Ibrinats, font |)artie de ma bihli(v

thèque. Quelques-uns des dessins qu'ils contiennent ont servi pour l'illustration du Mémoire sur le balnéaire de Lillebonne,

par Gaillard.
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3084. Statue mulil(5e découverte, en iSaS.à un mètrn

de profondeur, «dons la propriété de M. Ilollcy, à

800 mètres du hourg, au-dessus du château ducal, au

bord de la route de Gaudcbec, non loin du théâtre

antique» [morl.], par des ouvriers qui extrayaient de

l'argile pour une briqueterie. D'abord en Angleterre;

ensuite au Musée du Louvre. Bronze doré. Hauteur,

1 m. çflt.

Notice (182/1). — Rêver, Dmci-ipt. (i82'4) — Journal d'afftiç.

d'Évreiix, III (182/1), p. 292, cf. IV (182.^), p. Or, Mém.,

p. l3o et pi. III his; Proch-vrbul de lu Comm. den mit. de la

Seine-Iiifér., I ( i8i8-i8/»8), p. 66 (gravure). — Raymond,

Première lettre sur kg ant. de Normandie, p. lij. — De JooFKnov

cX Hhkton, Inlroducl. à l'hisl. de France, p. 91 et ]il. X\XI. —
Gnt.METii, liiHt., p. a'i. — Talti'n London Weekbj Paper, 10 sept.

i853. — Roach Smith, Collecl. ant, III, p. 85 et pi. XXV. —
J. M0RI.ENT, Le Havre et son arrond. , Lillehonne, p. i,5 (gravure).

— A. i)K LoNGPKRiER, CMtal. dcs bronzcs du Musée du Louvre,

n° 71. — Thalrin, Statue. — Roesslkr, Tableau, p. 36 = Rec.

des public, de la Soc. havraise d'études diverses de la 33' année

(1866), p. 334; Ant., p. i4 et pi. II. — Cochet, La Seine-

Infériniire (1866), p. 4oo (gravure); Itépert., coi. i32. —
V. Lenorjiant, Gazette archéol., I (1875), p. 87. — Bolkdet,

Notice, p. 5.— BuNELet Tougard, Géogr.,arr. du Havre, p. aSa.

— Vallée, Plan, p. 3. — Salomon Reinacii, Répert., II, p. 98.
11° fi.— Gustave Geoffroy, La sculpt. nu L^ouvre, p. 89 (planche).

Apollon; le dieu, à chevelure bouclée tombant sur

chaque épaule, est représenté complètement nu. Art

gréco-romain.

3085. Bloc, en trois fragments, trouvé rue Pasteur,

maison Portier, en iSyç). Au Musée municipal. Pierre

blanche commune. Hauteur, om. ti(j; largeur, m. 87 ;

épaisseur à la base, o m. sa.

Femme drapée, l'épaule et le bras droits à décou-

vert, marchant vers la droite, tenant, peut-être, de la
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main droite un arc, de l'autre main une flèche, H s'agi-

rait alors d'une image de Diane. La pierre est complète;

d'autres lui étaient juxtaposées.

3086. Sl(Me découverte à Lillebonne, «en i8G/i,dans

la villa romaine l'ouillée par M. l'abljé Cochet, sur le

«;

rv«»Sg|S£SS

chemin d'Alvimareu [cochkt]. Au Musée de Rouen; mou-

lage au Musée de Saint-Germain. Pierre de Vergelé.

Hauteur, o m. 3 g ; largeur, o m. 17; épaisseur, m. 1 0.

Cochet, Procès-ver b. de la Comm. des aiit. de la Sciiic-Iiiférieure

,

II (1849-186G), p. 317 (cf. p. 355); Mémoire = La Seine-

Iiiférieure (186C), p. Aïo; Ciilnl. (1875), p. i3o. n° 46.

Buste radié du Soleil, dans une niche; le dieu, dont

la chevelure est longue et bouclée, a son manteau sur

l'épaule gauche.

BAS-BELIKFS. IV.

3087. Statue mutilée découverte, en 1878, au Mesnil-

sous-LilIcbonne, «dans la propriété de M. Montier-

lluet, entre la roule départementale n° () et la rivière de

Bolhecîi [i)KV.]. Au même lieu, chez M. Montier. Pierre

blanche du pays. Hauteur, 1 m. «5.

Photographie conirauiiiquée par M. Lautier. — Devalx,

Descript. — Recueil den public, de la Soc. Iiarraise d'études diverses

de la 3g' aimée (1879), p. 355 (gravure , d'oii Bull, de la Comm.

des ant. de la Seine-liiféricure, 111 [1873-187'!], p. iha, ihç) et

269). — Bailiiard, ibid., p. 5a3.

Ilygie debout, vêtue d'une robe longue, d'un manteau

à manches larges et d'une écharpe ornée de franges, qui

fait le tour des épaules; la déesse tenait de la main droite

disparue un serpent dont il ne reste plus que la tcle

près d'un vase profond porté de l'autre main. Les che-

veux, partagés sur le milieu du front, cachent à demi

INPRmKBIB KATIO>ALB.
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les oreilles et sont relevés par derrière; les yeux étaient

incrustés d'autre matière. On trouva en même temps

différents objets, parmi lesquels un moyen bronze de

(lommodc.

3088. Têtes trouvées à Lillcborme. Données au Musée

(le Rouen par Deville. Marbre blanc. Hauteur, environ

o m. 17.

[Cochet], Catal. (iS'jb), p. ia5, 11° 98.

Enfants; on a voulu y reconnaître des portraits de

Commode et d'Annius Vérus. Les deux têtes sont placées

sur des bustes modernes.

3089. Bloc rectangulaire trouvé, en avril 1911,

dans les subslructions d'un petit édifice contenu dans le

théâtre. Au même lieu. Pierre commune. Hauteur et

épaisseur, o m. .'JS; largeur, o m. 6*?.

Triton, vêtu d'un manteau Uottant, se dirigeant vers

la droite. Du côté gauche, un monstre marin ailé, à

gauche, et un dauphin, à droite. Au milieu de chaque

face, un trou de louve. Le bloc est seulement épannelé

du côté droit et par derrière. (Voir le n° 8126.)

3090. Blocs rectangulaires trouvés , l'un en septembre

1910, l'autre en avril «911, dans les substruclions d'un

petit édifice contenu dans le théâtre. Au même lieu.

Pierre commune, l . hauteur, o m. li-j ; largeur, o m. H k

épaisseur, o m. .'53. 2. hauteur, o m. 87; largeur,

o m. 92; épaisseur, m. 3o.

Bacchante nue, sur un piédestal. A gauche, dans un

pilastre, d'abord un Amour nu, penché vers la droite,

le pied gauche sur un gradin et, au-dessous, la tête

d'un autre Amour tourné vers la gauche, jouant de là

flûte double; ensuite, sur le deuxième bloc, un troisième

petit personnage nu, debout, à droite, sur un piédestal,

lin bloc manque, qui contenait le torse de la Bac-

chante. Les blocs, seulement épannelés du côté droit.
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sont tiécorés. à gaiicli(3, d'une plante stylisée de faible

relief. Une décoration analogue existe sur la face posté-

rieure du bloc supérieur; celle du second bloc a été re-

taillée. Les deux pierres pourraient provenir d'un temple

de Bacchus.

I .

3091. Bloc mutilé découvert en igoS, à l'intérieur

du théâtre. Au même lieu. Calcaire grossier, très co-

quillier. Hauteur, o m. t- : largeur, o m. 6 i ; épaisseur,

() m. /).").

f
•V^^^^fl

w
Fragment d'un personnage nu, debout, de face, peut-

être casqué, paraissant, de la main droite, tenir une

pierre qu'il s'apprêterait à lancer.

3092. Statue découverte, en 1828, «parmi des dé-

combres, dans une des salles du balnéaire romain de

Lillebonne, vers l'angle sud-ouest w [dev.]. D'abord à

Lillebonne, dans les greniers de l'hôtel de ville; ensuite,

à partir de 1862, au iMusée de Bouen. Marbre blanc,

paraissant de Saint-Béat. Hauteur, 1 m. 80.

Gaillard. Hcho de Rouen, \k mai i835: Notice; Procès-verb.

de la Comni. des mil. de laSeiiie-InJ'érieurc, I (1818-18/18), p. 121

(gravure; cf. p. 280). —. Raol'l-Rociiette, Sur une statue trouvée

à Lillebonne = Annali , iSag, p. 1/17. — Deville, Catal.(i8li5),

p. 3o, 11° 5.^. — MoRLENT, Lr Havre et son arroiuliss. , Lille-

bonne, p. i/(. — Rkver, Procès-verb. de la Comm. des ant. de

la Seine-hiférieure , I ( 1818-1 8/18), p. 71 (gravure). — Co-

chet, Norm. souterr. (i855),p. ii8:irt Seine-Liférirure {18&&)

,

p. 4oo (gravure; cf. ihid., p. /107); lUpert., col. i3a; Cutal.

(1875), p. 120, n° 1/1. — Baudry, Musée, p. 9. — Roessler,

Tableau, p. 87 — Rec. des public, de la Soc. tiavraise d'études di-

verses de la .33' année (i8C(5), p. 935; Ant., p. 12 et pi. IV. —
BoLRDET, Notice, p. G. — Bdinel et Tolgaru, Géogr. de la Seine-

Inf'ér.; arr. du Havre
, |). 2 3 1 . — \ allée , Plan , p. 3.— Leseillk ,

L'antique Calet, p. 63. — Salomon Reinacii, Répcrt., H, p. 670,

11° 5. — Cf. Ballin, Procès-verb. de la Comm. dép. des ant. de

la Seine-Inférieure , I (i8i8-i8i8), p. •x'xh.

Femme drapée. La statue fut trouvée sans tête; celle

qu'elle a provient bien de Lillebonne,. mais il ne semble

ai.
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pas qu'elle lui convienne. On y reconnaît un portrait

de Lucile.

3093. Tétc de statue trouvée à Lillcbonnc. Au Musée

de Rouen. Marbre blanc. Hauteur, o m. 32.

Abbé Cochet, La Seine-Inférieure histor. cl nrchéol. (i866),

p. A07.

)

\

Portrait d'un inconnu; il est difficile d'y reconnaître

celui do Commode.

3094. Bustes trouvés, en 1873, dans un champ,

par un paysan, entre Lillebonne et le Mesnil. Marbre

blanc. Hauteurs, m. 1 i et m. 3o. Disparus.

Dessins tirés de Bourdet. — Boirdet, Notice nur une découverte

de deux bustes romains, p. i3 (gravure). — IIkron de Yille-

KOSSE, Bull, des Ant. de France, 1875, p. 161.

Portraits d'inconnus. D'après M. Héron de Villefosse,

ces bustes remonteraient à une époque comprise entre

le règne de Néron et celui de Trajan.
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3095. Tctc de statue trouvée à Lillebonne,à 5 mètres

de profondeur, «dans l'enclos où feu M. Lemaître fil

établir sa filature, il y a près de vingt ansn [rev.]. Au
Musée de Rouen. Bronze. Hauteur, o m. 21.

Hever, A/cm., p. 90 et 117. — J. Morlent, Le Havre et son

urroml.
, Lillebomie, p. 20.— Cochet, La Seine-Inférieure ( 1 866)

,

p. /107: Répert., col. i3a; Caial. (iS-jb), p. 100, n" 7.

Apollon. Les pupilles étaient faites d'un autre métal.

Une partie du sommet de cette tête a disparu. (Voir le

n'SoS/i.)

3096. Bloc rectangulaire trouvé à Lillebonne. Au
Musée de Rouen. Pierre commune. Hauteur, m. fin;

largeur, o m. 8.3; épaisseur, m. 92.

Roach Smith , Coll. ant. , III
, p. 8a et pi. XXIV, n" 1 . — Cochet,

Norm. soiilerr. (18Ô.')), p. 19/1; Catal. (1873), p. 128, n° 35.

Scène dionysiaque. A gauche. Pan, assis, complète-

ment nu, joue de la syrinx. Devant lui, d'abord un homme
nu, debout, de face, son manteau sur l'épaule gauche,

tenant, de la main droite, un long bâton (tiivrse?) dont

la partie supérieure fait défaut, et, sur son bras gauche,

un vase rempli de fruits, parmi lesquels on reconnaît

une grappe de raisin; ensuite, un autre personnage,

debout mais courbé en avant, probablement une femme,

le pied gauche sur un tabouret , le torse nu , les jambes

couvertes d'un manteau, tenant, sur son genou gauche,

un vase rempli de fruits; enfin, peut-être une femme,

assise sur un banc, les jambes croisées, son manteau

sur les genoux, le torse nu, levant la main gauche. A

l'exception du premier, tous les personnages sont déca-

pités. La pierre a dû former le côté gauche d'une

frise. Rêver cite un fragment du même genre qui paraît

perdu. On y voyait «des pampres, des raisins, un oiseau

perché sur un sujet qu'on pourrait prendre pour la mon-

ture d'une flûte à tubes inégaux, et le buste d'un Bac-

chant ou Satyre 51 qui portait une peau de bouc «dont

un pied, retenu par la hampe présumée d'un thyrsem.
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pendait sur l'épaule, rj'ai appris dernièrcmenl, continue

Rêver, qu'un peu plus avant dans les décombres [du

cliûtcau] , et derrière ce fragment, on en avait trouvé un

autre dont le relief représente un enfant au herceau»

{Mém., p. 8 ;5). (Voirie n" 3iii.)

3097. Cippc, en plusieurs fragments, découvert à

Lillebonne, dans le courant de la première moitié du

dernier siècle. Au Musée de Bouen ; moulage partiel au

Musée de Saint-Germain. Pierre de Saint-Leu. Hauteur,

2 m. 35; largeur, i m. 70; épaisseur, o m. hj.

Hoach Smith. Colkrl. mit., 111 (i85y),p. 81 et pi. XX, 11°' 1 et 9.

- De Gaumoxt, Bull, momim., XXI (i855), p. 86 (grav.). —
[Cochet], Catal.(i8']b), p. laS, n° al.— Diri y, Ilist. des Rom.

(i883), \, p. 636 (grav.). — S. Reinach, Guide, ji. 91 (gniv.).
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Sur la face priticipaie, un homme et une femme

debout, dans une niche, entre deux pilastres surmontés

chacun d'un cliapitcau et décorés de feuillage; l'homme,

à droite, est vêtu d'une tunique bordée de franges et

d'un manteau dont il relève les pans sur le bras gauche;

il a la main droite sur la poitrine et tient, peut-être,

de l'autre main, sous son manteau, une cassette. La

femme, à peu près vêtue de la même manière, a une

écharpe autour des épaules; elle porte, de chaque main,

un objet difficilement reconnaissable : celui qu'elle tient

de la main droite, sur sa poitrine, pourrait être une

mappa. La face opposée est partagée en deux registres

que sépare une surface unie. Du côté gauche, un mar-

chand, vêtu d'une tunique, debout derrière son comptoir

sur lequel il s'appuie du bras gauche, les cheveux frisés,

tourne la tête et lève la main droite vers des objets pla-

cés sur des étagères; ceux d'en haut sont des flacons de

verre de difl"érentes formes; les autres pourraient être

des boîtes. Derrière le marchand, contre la paroi, (pialre

outils (marteaux?) pourvus d'un long manche, et une

petite dépression circulaire, que je ne comprends pas.

Du côté droit, une femme dei)out, de face, vêtue d'une

tunique et d'un manteau , donnant à manger, de la main

droite, à un petit chien qu'elle presse, de l'autre main,

sur sa poitrine; les pieds manquent. Sur les faces laté-

rales : à droite, une plante stylisée; à gauche, un orne-

ment du même genre, mais moins large, et, en retrait,

une bordure de palraettes. Tout le cippe est fort restauré.

Sur la face principale, notamment, la partie inférieure

des personnages, sauf les pieds et la jambe gauche de

l'homme, ont été refaits en pierre. On observe aussi

beaucoup de raccords avec du plâtre ; de ce noinbre , le cou

et les épaules de l'homme, sur la face principale; les

lèvres, le menton et le bras droit (sauf la main et le

poignet) du marchand. (Voir le n" 3io."5.)

3098. Tambour de demi-colonne, découvert à Lille-

bonne. D'abord au même lieu, «dans l'atoher de M. Hol-

layn [lami!.]; ensuite au Musée de Rouen. Pierre com-

mune de Vergelé. Hauteur, o m. 70; diamètre, m. 58.

Gaillard, Mém., p. 6 = Méin. de la Soc. des Aiit. de Normandie

,

IX (i835), p. ois et pi. IV (dessin de Lambert). — Lambert,

Curnels de voija^e (dessin au crayon). — [Cochet], Catal. (1878),

p. 1 29, n° A5.

Hercule et Eurysthée. Le dieu, dont toute la partie

inférieure et les attributs font défaut, était représenté

nu, debout, son manteau sur l'épaule gauche. A sa
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gauche, au second plan, son compa^jncn, nu également,

se réfugie dans la cuve et manifeste sa frayeur en se pre-

nant la lète de la main droite. Au-dessus, dans un second

registre, les pieds de plusieurs personnages qui devaient

être plus petits.

3099. Fragment de corniche trouvé à Lillehonne. Au
Musée de Rouen. Marbre blanc. Hauteur, o m. 3a;

largeur, o m. i8; épaisseur, o m. o8.

Lanolois, Procès-verb. de la Comm. dép. des nnt. de la Seine-

Inférieure, I (i8i8-t848), p. 69. — {Cocmr],. Cntal. (1875),

p. 96, 11° 79.

Main droite tenant un arc. Sur le bord droit du frag-

merit, probablement les restes d'un bouclier d'Amazone.

3100. Bloc rectangulaire trouvé à Lillehonne, en

i836. Au Musée de Houen. Pierre commune de Vergelé.

Hauteur, o m. ."x» ; largeur, m. 65 ; épaisseur (réduite),

o m. 10.

Deville, Calai. (i845), p. 4o, u" 74. — Cochet, Norm. sou-

lerr. (i85o), p. ia4.

Personnage vêtu d'une tunique courte, les jambes

nues, marchant vers la droite. (Voir le n° 3i 1 1.)

3101. Tambour de demi-colonne découvert à Lille-

bonne. D'abord au Mesnil-sous-Lillebonne, chez M. Mon-

tier-Huet; ensuite au Musée de Rouen. Pierre com-

mune de Vergelé. Hauteur, m. 32; diamètre, environ

m. lio.

Roach Smith, Colhrl. uiit., 111, p. «i et pi. X.Vlll, u 1 à ."!.

— Héron de Vu.lekossk, Bull, des Ant. de France, 1880, p. 963.

Jambes nues d'un homme assis à droite, sur un rocher,

le pied gauche sur une pierre. A gauche, dans un se-
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coiul registre, la jambe nue d'un second personnage

peut-être debout.

3102. Fragment de colonne découvert à Lillebonne,

en 1880, ^^dans une sorte de cella carrée, au bas de la

colline que surmonte le château de Saint-Jean de Folle-

ville'' [vH.i,.]. Au même lieu, chez M. G. Faufjuet. Pierre

commune. Hauteur, m. 1."); diamètre, m. 3g.

I

Héron de Villefossk, Bull, des Ant. de France, 1 880, p. 962.

— Bhianxiion, Bull, de la Comm. de-t ant. de la Siiiie-IiiJ'ériciiie,

¥(1879-1881), p. .3-27.

Un personnage, dont il ne reste plus que le bras

droit, était assailli à coups de pierre, par deux hommes

barbus, et se défendait avec son épée. M. Héron de Vil-

lefosse a reconnu que le sculpteur avait emprunté son

sujet à ['Iphlirénie en Tauride d'Euripide, et qu'il s'agis-

sait du débarquement d'Oreste dans la Chersonèse Tau-

rique. La scène se passe devant la statue d'Artémis.

Voir le n° 3 1 1 5.

3103. Cippe, en plusieurs fragments, découvert dans

le courant de la première moitié du siècle dernier, à

Lillebonne. Au Musée de Rouen. Pierre commune de

Saint-Leu. Hauteur, ':>. m. 10; largeur, m. cj 9; épais-

seur, o m. 3:2.

Roach Smith, Collect. ant., III (i85'i), p. 8i et pi. XX, 11° 3.

— [Cochet], G(ta/. (1875), p. ifl9,ii°9/t.

Sur la face principale, un homme et une femme

debout, dans une niche, entre deux pilastres; l'homme,

BAS-RELIEFS. IV.

à droite, est vêtu d'une tunicjue bordée de franges et

d'un manteau; la femme à peu près drapée de la même
manière, mais avec chemise apparente, a la main gauche

sur l'épaule gauche de son compagnon. Du côté opposé,

une autre femme debout. Les faces latérales sont lisses.

Le cippe est très restauré; le vêtement de chaque per-

sonnage est moderne, depuis la poitrine jusiui'aux

genoux. Ce monument et celui n° Sogy, tous deux funé-

raires, sont de la même époque.

35
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3104. Tambour de colonne découvert à Lilielionnc.

Au Musée de Rouen. Pierre commune. Hauteur, o m. 60;

diamètre, cm. 2 G.

[Cochet], Cntal. (1875), p. i4i, n° 85.

Bandelettes losangées auxquelles sont suspendus des

masques bachiques, bourses et vases. (Voir les n"' /106

et :? I 1 1 .)

3105. Hloc rectangulaire trouvé à Lillebonne, e/i

i836. Au Musée de Rouen. Pierre commune de V^er-

gelé. Hauteur, cm. 02; largeur, m. /17; épaisseur

(réduite), o m. 18.

Deville, Calai. (i845), p. ho, 11° 76. — Iambebt, CnnicU d"

loi/dife (dessin au crayon). — Cochet, !\onn. sou/eiT. ( 1 855 )

,

p. 194: Crt/rt/. (1875), p. iiig,n°fto.

Enfant nu courant vers la droite. Fragment de frise

ou de pilastre.

Voir le n° .'{111.

3106. Tête trouvée à Lillebonne, par Rêver. Au

Musée de Rouen. Marbre blanc. Hauteur, o m. 1 8.

Deville, Calai. (i845), p. 28, u° 69. — Cocuet, La Seine- ,
— Cf. Hébon de Villefosse, Bull, des Ani. de Fraiiee, 1875,

Inférieure (1866), p. 893; Calai. (1876), p. 121, n" 19. I p. 161.
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Ffomme imberbe , à chevelure frisée ; dans les cheveux

,

la Irnco d'un bandeau de bronze. Art gréco-romain.

i;»5

3107. Bloc rectangulaire trouvé à Liilcboune. D'abord

au mértie heu, «dans l'atelier de M. Flollay») [lamii. |;

I

ensuite au Musée de Rouen. Pierre commune do Ver-

gelé. Hauteur, o m. 78; largeur, 1 m. 22; épaisseur,

o m. 39.

Gauj-ard, Mêin., p. 6 = Mém. de la Soc. des Ant. de j\'or-

maiidk, IX (i835), p. 5a et pi. V (dessin de Lambert). — Lam-

bert, Carnets de coijage (dessin au crayon). — [Cochet], Catal.

(1875), |). 198, n" 38.

Personnage debout, de face, vêtu d'une tunique

longue et d'un manteau flottant, chaussé, entre deux

chevaux marchant en sens contraire. Sur le bord droit

de la pierre, la jambe gauche nue d'un autre personnage

debout. Le bloc est entier; d'autres, qui ont disparu,

contenaient la suite. 4cs figures. Je ne pense pas qu'il

s'agisse d'Epona; mais je ne puis donner aucune inter-

prétation satisfaisante de ce bas-relief.

3108. Bloc rectangulaire trouvé à Lillebonne. Au

Musée de Rouen. Pierre commune de Vergelé. Hau-

teur, m. 65; largeur, m. /16; épaisseur (réduite)»

environ cm. 18.

Lambert, Carnets de voyage [dessin au crayon). — [Cochet],

Catal. (1875), p. 199, n° 4i.

Enfant nu se dirigeant vers la droite et paraissant

danser. Fragment de frise ou de pilastre. (\oir le

n-Siii.)

!l5.
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3109. Claveau trouvé ù Lillebonne. D'abord au mÔme

lieu, chez M. HoUey; cnsuile au Musée de Rouen.

Pierre commune de Vergelé. Hauteur, o m. G8; largeur,

m. 96; épaisseur, m. 83.

Roach Smitu, Collée/, mit., 111 (i854), p. 81 el pi. XXII ,
11° h.

— J. MoRLENT, Le Havre et son arrondigs.; Litleboiiiie, p. 21

(gravure). — [Cochet], Cotai. (187.')), p. 127. 11° 3.5.

A droite, dans le tympan, les restes d'un enfant,

peut-être un Amour, les épaules couvertes d'un manteau

flottant, marchant vers la gauche et paraissant danser.

A gaucho, dans la bordure, un Amour nu, agenouillé,

beaucoup plus petit, levant les bras vers un autre per-

sonnage du mémo genre, représenté de face. L'intrados

(qui ne peut être photographié) est décoré d'un qua-

trième enfant nu. (Voir le n° 3 1 1 1
.)

3110. Bloc rectangulaire trouvé à Lillebonne, saux

abords du théâtre romain, en i836« |dev.]. D'abord

au même lieu, «dans l'atelier de M. Holleyw [lamb.];

ensuite au Musée de Rouen. Pierre commune. Hauteur,

m. 58; largeur, m. ^7; épaisseur, m. 9^.

C. I. L., XIII, 0223. — Gaillard, Mém., p. (i =^ Mém. des

Ant. de ^'o^lmndie, IX (i835), p. 52 el pi. III (daprcs lui, Co-

chet, Bull, monmn., i855, p. 283; La Normandie souterr.,

p. 124; Ciital. [1-875], p. 198, n° 36; — Roach Smith. Col-

lect. ant., III, p. 82 el pi. XXIV, 11° 3; — Udessler, Soc. Iio-

vraite, i86G,p. 22/t). — Deville, C«/«/. (i845). p. 16, u°3G.

— Laairert, Carnets de roi/n^'c (dessin au crayon). — Cilé par

GuiLMETii, llist. de Lillebonne, 9" édit.
, p. 38.

Amour nu, soutenant, de la main gauche, un mé-

daillon, presque entièrement disparu î qui a dû contenir

.NT

le portrait d'un personnage. Au-dessus, les restes d"u»c

épitaphe : An[io]nmi [fU\us (?), Anton[iiius? . . .].
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3111. Bloc rectangulaire trouvé à Lillebonne. D'abord

au même lieu, ««dans l'atelier de M. lloUey» [lamb.];

ensuite au Musée de Rouen. Pierre commune. Hauteur,

m. r)8; largeur, o m. 8o; épaisseur, o m. 35.

Gaillard , Mém., p. 7 = Mhn. de la Soc. des AnI, de A ornwndie,

IX (i835), ]). 53 et pi. IV (dessin do Lambert). — Lambert,

Carnets de voijaire (dessin au crayon).— [Cochet], Catal. (1875),

p. 128, n" 38.

Femme à demi couchée, le torse nu, les jambes cou-

vertes d'un manteau. Peut-être Ariadne, si le bloc a fait

partie du temple de Baccbus qui semble avoir existé à

Lillebonne. (Voiries n"' 8090, .'JogG, 3ioo, 3io'i,

3io5, 3io8, 3ii6 à 3i2o, 3 122 et 3i23.)

3112. Bloc rectangulaire trouvé à Lillebonne. Au

Musée de Rouen. Pierre commune. Hauteur, m. /i5;

largeur, m. 96; épaisseur, m. 80.

C /. L., XIII, 323i. — Demlle, l'récis de l'Acad. de Rouen

(1837), p. 187. — Roach Smith, Colkct. an/., III (1 85 4), p. 81

et pi. XXI, n° a. — Cochet, Norm. souierr. (i855), p. 127;

Catal. (1875), p. 127, n'35.
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Amour nu, dehoul, ailé, à droite, soutenant l'un des

ailerons, en forme Acpella, d'un cartouche ayant ren-

fermé une épitaplie dont il ne reste plus rpie le com-

mencement des lignes : T Mat[. . ,\ Turonn[. . .\

m[. . .) Mat[. . .]. Sur la face latérale {jauche, un

Amour nu conduisant un cheval marin. La pierre est

entière; d'autres man({uenf. Celle qui lui était juxta-

posée du côté droit contenait la lin de l'inscription et

un autre Amour symétricpie du premier.

3113. (iroupe trouvé à Lillehonne. Au Musée de

Rouen; moulage au .Musée de Saint-Germain. Pierre

commune de Vergelé. Hauteur, o m. 09; longueur,

m. 87.

[Cochet], Catal. (1875), |). 1:28, n° 38.

Griffon dévorant un homme. La hête monstrueuse,

dont la tète manque, a utie longue queue qui apparaît

sur son liane gauche. L'homme, renversé sur le 3os,

est imherhe, il a les jambes nues et semble vêtu d'une

tuni(jue. Derrière la patte gauche du griffon, peut-être

un serpent.

3114. R Dans une butte de plus de 1 mètres d'élé -

vation située devant le théâtre, on trouva, par suite

d'une tranchée qu'on y lit, il y a deux ans, plusieurs

fragments de sculpture, au nombre desquels étaient :

r un pied humain assez bien fait, en marbre blanc,

provenant d'une statue qui devait avoir un mètre et

un tiers de hauteur, et représenter une jeune personne;

— 9° un tambour de colonne, en pierre coqiiillière, de

o m. /i i de hauteur et o m. 29 de pourtour; il est orné

d'un bas-relief oti l'on reconnaît une scène de vendange,

quoiqu'il soit dégradé; on y distingue : un grand vase

hémisphérique établi sur un pied rond, à large base; un

baquet près duquel un enfant à genou et sans draperie

écrase entre ses mains du raisin qu'il tient au-dessus du

baquet; (juelques ornements en genre d'arabesques

entremêlés de pampres; un second enfant chargé de

grappes, qu'il porte à grand pas et gaiement vers le

baquet; le jet de ces figures est assez bon; les détails et

l'exécution n'en valent rien» [rev,]. Ces antiques pa-

raissent perdues.

Rêver, Mém., p. 79.

3115. Fragment de frise trouvé à Lillehonne. Au

Musée de Rouen. Pierre commune de Vergelé. Hauteur.

m. 98; largeur, o m. 96; épaisseur, m. 17.

Dessin tire de Gaillard. — Gaillard, Mém., p. G = Mém. deg

Ani. de Normamlic, IX (i835), p. bs et pi. V (dessin de Lambert).

— Deville, Catal. (i845), p. It-x, a° 80. — Lambert, Cariidii

de voyage (dessin au crayon). — Roach Smith, CoUect. ani., III,

p. 8a et pi. XXlV, n° 9. — Cochet, Norm. souterr. (1 85.^1,

p. 194; Catal. (1875), p. ia3, n' ai.
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Au milieu est ua homme barbu, nu, renversé, les

jambes en l'air, prenant appui des deux mains sur le

soi. Trois autres personnages : unàdroite, deux à gauche,

nus aussi, accourent vers lui. Peut-être s'agit-il de Silène

ivre que des Satyres chercheraient à relever; cependant

le personnage renversé n'est pas obèse. On doit, en

tout cas, songer à quelque scène mythologique.

Voir le n° 3 i o 2

.

Caryatides, la bordure d'un second registre contenant

les restes de deux enfants nus posés sur des feuilles

3116. Fragment de colonne trouvé à Liliebonne. Au

château de Saint-Jean-dc-Folleville. chez M. G. Fau-

quet. Pierre commune. Hauteur, o m. G6; diamètre,

o m. 3(j.

Deux Satyres nus, debout, de face, la nébride portée

en sautoir, soutenant des deux mains, à la manière des

d'acanthe. A la gaucbe du Satyre de droite, un dauphin.

(
Voir le n" 3 1 1 1 .

)

3117. Bloc rectangulaire trouvé à Liliebonne, «dans

la muraille romaine
, près de la porte Césarine , en 1 838 «

[dev.]. Au Musée de Rouen. Calcaire tendre, à grain

mmifm'^^m-

/

'•Wj;'

fin. Hauteur, m. 55; largeur, 1 m. 16; épaisseur,

o m. 28.

Deville, Catal. (i845), p. 11, u° 92. — Roach Smith, Col-

Iccl. mit., III (185/4), p. 81 el pi. XXIII, u" h.— [Cochet], Catal.

(1875), p. 128, n" 38.

A gauche, un masque de Satyre et des crotales po-

sées contre un autel; ensuite un pied de vigne; puis une

coupe renq)iie de liuils (probablement des pommes);

enfin, l'image d'une petite construction (autel?) dé-

corée, sur chacune de ses faces, d'un petit rectangle de

faible relief, et celle d'un autre pied de vigne auquel est

suspendue une pièce d'étoffe {rnappa?). Ces divers objets

doivent se rapporter au culte de Bacchus.

Voir le n° 3 1 1 1

.
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3118. Assise (le pilaslre trouvée à Ijillebonne. Au

Mus(5c (le Rouen. Pierre commune de Vergel<5. Hauteur,

m. fii; lar{;fiir o ni. 8.'); ('ptiissciir, o ni. ^i.

[Cochet], Cnud. (iSyS), p. lag, ii° /la.

Homme nu, peut-être barbu, un manteau sur l'épaule

gauche, portantdc in main droite un thyrse ou unpeJum;

du côté droit, en retrait, un enfant nu tenantun canthare;

au second plan, une draperie. La pierre a un pilastre

d'angle, très dégradé, où l'on reconnaît encore une cor-

beille remplie de fruits. (Voir \e n" ?> ^ i i
.)

3119. Bloc rectangulaire trouvé à Lillebonne. Au

Musée de Rouen. Pierre commune de Vcrgelé. Hauteur,

m. 58; largeur, o m. go; épaisseur, o m. 5a.

Roach Smith, Collect. ant., III (i854),p. 8i et pi. XXII. n" .3.

— [Cochbt], Ccttal. (187.5), p. i-i8. 11" 35.

.4

Chapiteau de pilastre décoré de feuilles d'acanthe;

au-dessous, les restes d'une tôle et la partie supérieure

d'un carquois paraissant indiquer une image de Diane

ou d'Apollon. A gauche, un Amour nu. (Voirie n° .3 1 1 1
.)
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3120. Fragment de colonne trouvé rue Pasteur, mai-

son Portier, en 1899. Au.Musée municipal. Pierre com-

mune. Ilanlenr, ni. .')i; diamètre, environ m. yS.

Amour nu, ailé, à demi couché sous une draperie

maintenue par des embrasses. (Voir le n° .3 1 1 1
.)

3121. Fragment de marbre blanc trouvé à Ij'He-

bonne, au commencement du siècle dernier. D'abord en

la possession du D"' Le Chaptois, cliargé de la conserva-

tion (les ruines, ce fragment parait aujourd'iiui perdu.

Revei\, Mém., p. 1 i.T. — TiOcnET, Normandie nouleir. (i855),

p. la^i.

Selon Kcver, le bas-relief, ttqui ne faisait pas la

moitié du sujet», aurait représenté, wdans la proportion

d'un demi-mètre, deux enfants lutteurs dont un suc-

comber. (Voir le n° 3 1 15.)

3122. Assise de pilastre trouvée à Lillebonne. Au

Musée de Rouen. Pierre commune de Vcrgelé. Hauteur,

m. 58; largeur, m. 5/1; épaisseur (réduite),

m. /io.

[Cochet], Cutnl. (1870), p. laS, 11° 30.

I

Personnage marchant vers la droite: il est velu d'une

tunique courte , très ample , et chaussé de sandales retenues

par des courroies. A droite, en retrait, une partie de la

jambe gauche nue et de la tunique courte d'un autre per-

sonnage vu de dos. (Voir le n° 3 1 i 1
.)

3123. Tambour de demi-colonne trouvé à Lillebonne.

D'abord au même lieu, «dans l'atelier de M. Holley»

bas-hklieks. — iv.

[1.AMB.]; ensuite au Musée de Rouen. Pierre commune.

Hauteur, o m. 58; diamètre, m. C6.

Gaillard , Mém. , p. G = Mém. de la Soc. des anl. de Normandie

,

IX (i835), p. Sa et pi. III (dessin de I^mbert). — Lambert,

Carnels de voyage (dessin au crayon). — Roach Smith, Collecl.

anl., III, p. 81 et pi. XXIII, n" 5. — Cochet, Normandie soulerr.

(i855), p. i-2^i; Calai. (iSyS), p. 139, n" lib.

Deux registres; à droite, une draperie, relevée par

une embrasse, laisse apercevoir un masque bachique,

96

larKiMcniB itJiTio>&ut.
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barbu, suspendu par une bandflellc qui lui ceint le

front; à ffaucbo, l'une des jambes nues d'un person-

nage marchant vers la droite. Comme ce fra|jment et

d'iiiilres d»5jà d(5crits se rapportent au culte de Bacchus,

-"•-^. ^iv: -<r

on peut supposer qu'un temple de ce dieu a existé à

Lillebonne. (Voir le n" 3i 1 1.)

3124. Bloc rectangulaire trouve à Lillebonne. Au

Musée de Bouen. Pierre commune de Vergclé. Hau-

teur, m. j4i; largeur, o m. 56; épaisseur (réduite),

m. 1 3.

[Cochet], Catal (1875), p. 128, n" 36.

Restes d'un bomme et d'une femme drapés. L'homme,

à droite, tient, de la main gaucbc, les cordons d'un

objet disparu, sans doute un coffret ou des tablettes.

Assise d'un monument funéraire.

3125. Fragment r trouvé dans les fondations de l'an-

cienne salle de Guillaume-le-Conquérant, au cbAleau

de Lillebonne, lors de la démolition de celle salle, en

1 833 51 [uEv.]. AuiMusée de Rouen. Marbre blanc. Hau-

teur, o m. 32 ; largeur, m. 38; épaisseur, o m. \h.

Deville, Calai. (i845), p. /io, 11° 76. — [Cochet], CjaUtl.

(187.5), p. i38,n'76.

Partie antérieure d'un chien, la gueule ouverte. Tra-

vail de basse époque; les poils sont figurés au trépan.

3126. Bloc rcclangulaire trouvé, en avril 1911,

dans les substructions d'un petit édifice contenu dans

le théâtre. Au même lieu. Pierre commune. Hauteur,

m. .')A; largeur, m. 88: épaisseur, o m. 63.

Cheval marin bondissant à gauche, parmi des dau-

phins. (Voir le n° 3089.)
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3127.

au Musée

commune

Fragment de stèle trouvé à Lillebonne. Serait

de Rouen, où je ne l'ai pas rencontré. Pierre

Dessin lird de A. de Caumont. — Roach Smith, CoUect. ani.

,

III ( i85/i), p. 81 et pi. XXII, 11° 1. — A. DE Caumont^ JS«//. mo-

iiiim., XXI (i855), p. 85 (gravure).

Tête de femme; au-dessus, deux paires de sandales,

séparées par des objets diflicilement reconnaissables.

3128. Tronçon de colonne découvert, au commen-

cement du siècle dernier, « par M. l'Evêque , près du grand

séchoir de l'établissement qu'il possède à Lillebonne «

[rev.]. Paraît perdu.

Rêver, Mém., p. 101.

Ce tronçon de colonne, de m. 60 de haut et

m. 55 de diamètre environ, était posé sur un dé, à

côté de deux tuyaux de terre cuite. Rêver le décrit ainsi :

ç^Sur le côté regardant les tuyaux est sculptée la figure

d'un quadrupède; il est fâcheux que la tête, rompue

avec le tronçon, n'existe pas. Le col élevé de l'animal, le

corps arrondi, les jambes longues et dégagées, la queue

à moitié relevée en arc, le port et l'ensemble présentent

la forme d'un chien; mais tout est démenti par les pieds

qui sont bifidi's et sabotés comme ceux des animaux à

pieds fourches. Près des ongles antérieurs de cette béte

mystérieuse, fantastique ou mal rendue, commence

l'extrémité en pointe arrondie d'un fuseau qui grossit et

s'élève en rampant autour de la colonne, jusqu'à la hau-

teur où l'un et l'autre ont été rompus. La forme de ce

fuseau donne très bien l'idée d'un serpent qui s'enroule

pour monter et gagner le haut de la colonne. Dans l'in-

tervalle compris entre la rupture et le bout de la queue

s'applique, sur ce fuseau rampant, la griffe d'un oiseau

à longs pieds, dont le second pied et le reste du corps

ont disparu avec le haut fracturé de la colonne. Ces

reliefs sont de trois quarts de ronde bosse et ne sont pas

tout en saillie à l'extérieur du fût. Le champ en est pro-

fondément creusé dans la pierre; en sorte que les deux

jambes extérieures du quadrupède venant en avant sont

détachées du fond, posent naturellement et sans con-

trainte au bord de l'enfoncement pratiqué dans la colonne

et laissent un intervalle de plus d'un centimètre entre

elles et les autres jambes, qui s'engagent à demi dans le

champ creusé du fût. n

3129. Fragments de tablettes trouvés à Lillebonne,

dans les ruines d'un balnéaire. Au Musée de Rouen (salle

de la Mosaïque). Marbre blanc. Épaisseur, environ

m. oh.

Ces fragments, en très grand nombre, paraisseni

provenir de plusieurs panneaux. L'un d'eux, de m. 69

de large, avait à sa base deux boucliers adossés d'Ama-

zone posés sur deux bipennes en croix; puis, au-dessus,

un culot de feuillage surmonté de deux échassiers com-

battant chacun un serpent. Le culot lui-même était

placé entre deux oiseaux.

36.
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PARIS.

(LVTECIA, PAHISII.)

Après avoir fait partie, pendant une trentaine d'annt'cs, du Musée des monuments français, créé,

en 1700, par l'Assemblée nationale, et organisé, par Alexandre Lenoir, dans une maison conventuelle

de la rue des Pctits-Augustins, les monuments figurés sur pierre trouvés à Paris, et recueillis de tous les

côtés, furent transportés d'abord au Cabinet du Roi, puis, pour la seconde fois, aux Petits-Augustins,

ensuite, ù partir de i8^j3, au Palais des Thermes, où ils formèrent une collection qui ne s'est pas

accrue sensiblement. Dès 1866, la ville de Paris prit, en effet, la résolution de fonder, dans l'ancien

hôtel Carnavalet, un Musée de monuments et d'objets divers relatifs à son histoire et à celle de la

Révolution, et toutes les antiquités que l'on a découvertes depuis cette époque y ont été déposées.

Le Cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale, le Musée du Louvre et le Musée

de Saint- Cermain-en-Laye possèdent quelques pièces qui leur sont venues de divers côtés. Un petit

nombre d'autres paraissent perdues.
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— Histoire du Cabinet des médailles antiques et pierres (p-avées, avec une notice sur la Bibliotiil'que royale et une desa-iplion des

monuments exposés dans cet établissement. Varis, i838; in-8°, 191 pages.

XI. DiLAinE (Jacques-Antoine). Histoire physique, civile et morale de Paris, depuis les premiers temps historiques jusqu'à no»

jours (10 volumes); 1. 1, 2' édil. Paris, 1821; in-8°, 498 pages. Autres éditions : en i845, par Le HATissiKn; en i853 cl

1862, par Camille Leïnadier.

XII. JoRA>D (J.-B.-J.). Notice archéologique sur un autel à Esus. Paris, 1828; in-8°, 8 pages, 1 planche. Extrait des Mé-

moires de la Société des Antiquaires de France, t. IV, 1828; p. 5oo à 607.

XIII. Dëal (.l.-N.). Dissertation sur les Parisii ou Parisiens, et sur le culte d'Isis chez les Gaulois, ou observations sur quelques

passages du deuxième chapitre de l'histoire physique, civile et morale de Paris, par M. Dulaure. Paris, i83(J; in-8'', 12C pages.

XIV. DiLAURE (J.-G.), Jorand et Gilbert. Rapport sur les antiquités gallo-romaines découvertes à Paris, dans les fouilles de

l'église Saint-Landri , en l'île de la Cité, au mois de juin iSag. Paris, i83o; in-Zi", 16 pages, 10 planches. Extrait des Mé-

moires des Antiquaires de Fratice , t. IX, 1829, p. 1 à 18.

XV. Gaili.e (J. de). Nouvelle histoire de Paris et de ses environs (5 volumes); t. I. Paris, 1889; in-8", C3i pages.

XVI. Lenoir (Albert). Statistique monumentale de Paris; explications des planches. Paris, |t8Ai-]i867; in-4°, 286 pages

ÇiiAtlas grand in-folio de 189 planches; 83 pages et 26 planches sont consacrées aux antiquités romaines.

XVII. JoLLOis (J.-B.-Prosper). Mémoire sur les antiquités romaines et gallo-romaines de Paris, contenant la découverte d'un

cimetière gallo-romain sis entre la rue Blanche et la rue de Clichy, dans l'impasse Tivoli, et des recherches sur les voies romaines qui

aboutissaient à Lutèee... Paris, i845; in-i°, 180 pages, 98 jAanches. Extrait des Mémoires jn-ésentés par divers savants à

l'Académie des inscriptions et belles-lettres, t. I, i8i5;p. là 177.

XVIII. Duc et DoMMEY. Rapport adressé à M. le Préfet de la Seine sur les antiquités trouvées au Palais de Justice, dans le cou-

rant des mois de juin et juillet i8à5. Paris, i845; in-8°, 10 pages, 1 planche. Extrait des Mémoires de la Société des Anti-

quaires de France, 2" série, t. VIII, i846; p. 38i à 3/io. Réimprimé dans les Procès-vei'baux de la Commission du Vieux

Paris, 1907, p. 422 à Unà, et dans l'^mi des monuments, 1907, p. 162 à 176.

XIX. SoMMERARD (E. Du). Muséc dcs Thcrmcs et de l'Hôtel de Cluny; Catalogue et description des objets d'art de l'antiquité, du

moyen âge et de la Renaissance, exposés au Musée. Paris, i85i; in-8°, 260 pages. Dernière édition : Paris, 1881; in-8°,

690 pages.

XX. Lavallée (Théophile). Histoire de Paris, depuis le temps des Gaulois jusqu'en i85o. Paris, 1862; in-8°, 472 pages.

XXI. Meindre (A.-J.). Histoire de Paris et de son influence en Europe, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours

(5 volumes); t. I. Paris, i854; in-8°, 484 pages.

XXII. Chaboullet (Anatole). Catalogue général et raisonné des camées et pierres gravées de la Bibliothèque impériale, suivi

de la description des autres monuments exposés dans le Cabinet des médailles et antiques. Paris, [i858J; in-12, viii-634 pages.

XXIII. Gabourd (Amédée). Histoire de Paris, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours (5 volumes); t. I. Paris,

1868; in-8°, ix-528 pages.

XXIV. Bernard (Abbé Eugène). Les origines de l'église de Paris; établissement du christianisme dans les Gaules; Saint-Denys

de Paris. Paris, 1870; in-8°, 562 pages, 10 planches. — Découverte d'une statuette de Bacchus. Paris, i883; in-8°,

89 pages, 1 planche.

XXV. Ville de Paris; Collection lapidaire et relevé des fouilles. [Paris, s. d. (vers 1870);] in-folio, 42 photographies,

sans texte.

XXVI. Frohner (W.). Notice de la sculpture antique du Musée impérial du Louvre, t. I. Paris, 1869; in-8°, 590 pages.

Réimpression en 1874.

XXVII. Landau (Léon). Un coin de Paris; le cimetière gallo-romain de la me Nicole; relation destinée à servir à l'histoire de

la ville de Paris. Paris, 1878; in-8°, 81 pages.
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XXVill. Lasteyrie (Robert de). Notice sur un cimetière romain découvert à Paris, rue Nicole. Paris, 1878; in-8°, 12 pages.

Extrait du llnllrlin de la Société de l'histoire de Paris, t. V, 1878, p. 100 à 1 1 1

.

X\IX. MowAT (RoIxtI). Hemanjuex nur les inscripllons antiques de Paris. Paris, i883; iii-8'', 100 pages, Extrait du

Bullclin éplffraphiiiue de lu Gaule, I. 1, 1881, p. 25, h(), i 1 1 et 180; II, p. /i<j et 109; III, p. i3o.

XXX. Kkinach (Saioinon). Catalogue sommaire du Musée (ks antiquités nationales, au château de Sainl-Germain-en-Laye.

Piiris, I1887]; in- 12, 223 pages, h' édition, Paris, 1908; in-12, 2 58 pages. — Antiquités nationales; description raisonnée

du Musée de Saint-Germain-en-Laye; bronzes Jiffiirés de la Gaule romaitie. Paris, [189/1]; in-8°, 38'j pages, 1 ])lanche.

535 dessins. — Mercure tricéjihale. Pai'is, 1907; in-8°, aO [)ages. Extrait de la Revue de l'histoire des relifrions, 1907, p. 5^

à 82 -^-- Cultes, nnjthes et religions, t. III (Paris, 1908; in-8°), p. iCo à i85. — Guide illustré du Musée de Saint-Germain.

Paris, [1908]; in-12, i35 pages, 370 gravures.

XXXI. Babelon (Ernest). Notice sommaire des jrrincipaux monuments exposés dans le é'partement des Médailles cl antiques de

la Bihliolheque nationale. Paris, 1889; in-ia, iG5 pages. — Guide illustré au Cabinet des médailles et antiques de la Biblio-

thèque nationale; les antiques et les objets d'art. Paris, 1900; in-12, 368 pages.

XXXII. NoBMAKD (Charles). Nouvelles antiquités gallo-romaines de Paris; les arènes de Lutèce ou le prenùer théâtre parisien.

Paris, [1897]; in-8°, 19/1 pages et Atlas de 55 planches. Extrait, avec additions, du Bulletin de la Société des Amis des

monuments parisiens , t. VIII, 1896, p. ^19 à 126; t. IX, 1895, p. 35 à 5i; t. X, 1896, p. 107 à 197.

XXXIII. Bahei.on (Ernest) et Adrien Hianchet. Catalogue des bromes antiques de la Bibliotlwque nationale. Paris, iSgS;

in-4", 764 pages, 1,100 gravures.

XXXIV. ViLLKFOssE (Antoine Héron uk). Musée national du Louvre; Catalogue sommaire des marbres antiques. Paris, [1896];

in-12, 244 |)ages, 16 planches. — Petites notes d'archéologie; communications faites en séance [à la Société des Antiquaires de

France\; a° VI. Paris, 1906, in-8", 17 pages. Extrait du Bulletin des Antiquaires de France, 1906, p. Ziog à 4 16. — Nou-

veauxfragments romains trouvés au Marché-aux-Fleurs
,
près de la statue de Benaudot. Paris, 1910; in-8", 6 pages, 3 planches.

Extrait du Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, t. XXXVII, 1910, p. 180 à i84.

XXXV. Sellier (Charles) et Prosper Dorbec. Guide explicatif du Musée Carnavalet. Paris, 1908; in-12, 228 pages.

XXXVI. Pachtere (F.-G. de) et Camille Jullian. Le monument des nautes parisiens. Bordeaux, 1907; in-8", 2 pages,

4 planches. Extrait de la Bévue des études anciennes, t. IX, 1907, p. 263-264 el pi. XI à XIV.

XXXVII. Jubai.nville (D'Arbois de). Enlèvement \du taureau divin d] des vaches de Cooley, (asc. 1 et 2. Paris, 1907-1909:

in-8", 190 pages, 4 planches. Extrait de la lievue celtique.

XXXMII. Kruger (E.). Deux monuments du dieu Iricéphale gaulois. Liège, 1909; in-8", 10 pages, 3 planches. Extrait des

Annales du XXP Congrès de la fédh-ation archéologique et historique de Belgique, I. II, p. i23 à 137 et pi. IV à VI.

XXXIX. Blanchet (Adrien). Les bas-reliefs antiques trouvés à l'Hôtel-Dieu, en 186-]. Paris, 1909; in-8", 7 pages,

1 planche. Extrait du Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, t. XXXVI, 1909, p. 201 à aoô.

XL. Pachtere (F.-G. de). Paris à l'époque gallo-romaine, Paris, 1911; in-4° (sous presse).

3130. «^Les Carmélites du faux-bourg Saint-Jacques

ayant acheté quelques terres du voisinage , afin d'agrandir

leur jardin, et voulant y bâtir [en iGia] une chapelle,

les ouvriers, en creusant, rencontrèrent, à quatorze pieds

de rez de chaussée , une grande voûte faite à la main , et

au milieu était un homme à cheval , suivi de deux autres

et d'un petit enfant à pied, ayant chacun a la bouche

une médaille de grand bronze de Faustine la Mère et

d'Anlonin le Pieux. L'un de ces piétons tenoit de la

main gauche une lampe de terre rouge et, de la droite,

une tasse de même matière garnie de trois dez, el d'au-

tant de jeltons d'ivoire, que le tems, à la longue, avoit

quasi pétrifiés. Mademoiselle du Verger, . , , m'a montré

la tasse, avec un des dés, et un des jetions. . . d [sauv.].

Saival, Uisl., I, p. 20 et 33 (d'où Dulaibe, Ilist. [iSaiJ.

p. 107; — De Caille, Nouv. hist. , p. 45).

La découverte rapportée par Sauvai est peu croyable.

Il ne parait, du reste, l'avoir connue que par ouï-

dire.
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3131. Statuette mutilée trouvée à Beileville. Au

Musée de Cluny; moulage au Musée de Saint-Germain.

Pierre commune. Hauteur, o m. 80.

Di SoMMERARD, Calnl. (1881), j). 38, 11° ho"]. — Salonion

Reinaoh, Uepert., II, p. 780, n° 3.

Pluton; le dieu, dont la tête et les bras manquent,

est vêtu d'une tunique et d'un manteau qui le drapent à

demi; il est assis sur un trône sans dossier et a les pieds

posés sur un coussin. Cerbère est à sa droite et le

regarde; le monstre a la poitrine et la patte gauclie

antérieure entourées de serpents. La patte droite anté-

rieure, peut-être figurée de même, a disparu.

3132. Bloc rectangulaire découvert à Paris, en même
temps (pie les pierres suivantes, jusqu'au n° 3i35. «Le

magnifique autel que le feu roi [Louis XIII] , de glorieuse

mémoire, voulait faire élever à Notre-Dame de Paris, dit

(lom Martin, détermina MM. les chanoines de trans-

porter au milieu du chœur le caveau destiné à inhumer

les prélats de cette église. Le seizième de mai 1711,

comme on creusoit cette cave, et qu'on eut fouillé en-

viron six pieds, on trouva un vieux mur de près de trois

pieds d'épaisseur; il n'étoit bâti que de moilon; mais il

avoit tellement fait corps avec le mortier, qu'à peine le

piit-on démolir avec de bons coins en fer et de grosses

masses. Quand on en eut ôté environ deux pieds, on

trouva à côté, précisément, et en ligne parallèle, un

autre mur plus ancien, d'environ deux pieds et demi

d'épaisseur, dont la matière et la fabrique n'étoient pas

si dures que celles du premier. Ces deux murs coupoient

les travaux : ainsi on travailla à les démolir; dès (ju'on

eut ôté du haut un rang ou deux de gros moilon ou

libage, on découvrit des pierres sur lesquelles il y avoit

([uelques reliefs : elles étoient posés en retraite de part

et d'autre environ de 8 à
g pouces. Ces pierres sont

assez tendres et paroissent être tirées des carrières de

Saint- Leu; au lieu que celles sur lesquelles elles por-

toient sont très dures et ne sauroient être de la même
espèce. . . n Les pierres restèrent jusqu'en 17 2/1 dans

le petit cloître de Notre-Dame; elles furent ensuite

données, par les chanoines, à l'Académie des inscrip-
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lions, qui les conserva jusqu'à ia Ri-volulion; puis elles

firent partie du Mus(5e des monuments français, furent.

à sa dispersion ,
portcîes au Louvre , rapporti-es en 1822

aux Petits-Auf[ustins, et finalement déposées, en i843,

au palais des Thermes (Musée de Cluny); moulaye au

Musée de Saint-Germain. Hauteur, m. ^7; largeur cl

épaisseur, m. 76.

C. I. L., XIII, 3os!6 a. — ^Ioreau de Mautoir, Obsero., p. 8

et II (d'après lui, Journal des savants, L [1711], p. 5i3; —

Mém. de Trévoux, janv. 171a, p. /ii). — Baldei.ot, Descripl.,

p. 8 (gravures, d'après lesquelles Dom Martin, Relig: des Gau-

lois, II, p. A5 et pi. XXV). — Daniel, Mém. 'de Trévou-v, avril

1717, p. 627. — Journal dcssarants, LXll (1717), j). 6i5. —
Kevsleh, Ant. sélect., p. 867 et pi. XIII. — Brrval, Remarks,

H, p. 26a (gravures).— MoNTFAicoN,yl«<. ei-pl., Il, 2: p. 'i2.3

et pi. CXC. — Vertot, llist. de l'Acad., III (1728), p. 2/1 a

(gravures). — Le Roi, dans Felibien et Lobineau, Hisl. de la

ville de Paris, I, p. txxxi (gravures). — Caylls, Recueil d'ant.

(1766), 11, p. 367. — Gajot, Antiquités^ de Metz (1760),

p. 119. — De ("irave, Républ. des Champs-Elysées, III, p. 229.

— Alex. I.ENoiR, Descript. (1797), p. 3i et 81; Musée, I,

p. 1 12 et pi. XVI; Monum. des arts libéraux, analyse des ligures,

p. 2 et pi. II, fig. 1; Mém. des Ant. de France, I (1817), p. 111.

— MoNGEz, Recueil d'anliq. (180/1), p. i48 et pi. GGXCIII et

CGXGIV. — Éloi Johanneau, Mém. de l'Acad. cet., I (1807),

p. i5i.— Grivaid, Ant.gaul., p. a5 et a2 4.— De Mauperciié,

Paris ancien, p. 82 (gravure). — De Saist-\ictor, Tabl. Iiisl.,

p. 461 (gi-avure). — Dulaire, Uisl. de Paris (i8ai), I, p.5'i

et pi. I. — JoRAND, Notice = Mém. des Ant.de France, IV(i823),

p. 5oo (gravures).— Déal , Dissert. , p. 88. — Armand Gassax,

Ant. gaul. et gallo-rom. de l'arroiul. de Mantes (i835), p. 58. —
UenviMkRTK,Hist. de France, 1(1869), P- ^7-— Jollois, Mém.

présentés par divers savants à l'Acad. des inscr., a'série, I (i843),
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|). 5o et pi. IV = Mém. sur les anl., p. hh. — De Gaille, Noue.

Iiist.,\). ->.]. — Ail). Lenoir , S/rt<.
, p. 98 et Allas, pi. \XIII. —

De JoiiKFROY et Breton, Etat des arts, p. 58 et pi. VIII. — (Jar-

ni'cci, / segiii dctii acccnli, p. 3o.— Bordikr et Chartox. Ili.il. de

'^'w

France, p. 67 (gravures). — Beuxar», Les orlffiiies de Parin.

p. o.'i et pi. [VII et VIII]; Découv., p. 11. — Mowat, Comptes

rendus de l'Acad. des iitscript., k' série, III (1876), p.,35o; Bull,

épiifr. de la Gaule, I (1881), p. '19 ^ Remarques, p. 7 (gravure).

— Galmet, Bull, de la Soc. plitlom. fosgienne, il (187(3). p. 18.^.

— Du SoMMRRARB, Catal. (1881), p. 3. — DiRiv, Uïsl. des Ro-

mains, IV (1882), p. 29. — Desjardins, Géo/jr., ill. p. a6o

(gravures). — Luo Joubert, La Gaule et les Gaulois (Paris, 1890 :

in-8°), p. 19 (gravure). — Saiomon Reinacii, ('alal. ( '4' ('dit.),

p. 3.H: Reçue arcliéol. , 1907, II, p. 169: Revue de l'iiisl. desreUfr.,

1907, p. 82 = Mercure tricêphale, p. aS — Cultes, iil, |). i8'i.

— Camille Jlllian, Gallia (
4° édit.), p. 111 (gravure). — Leh-

NER, Westd. Korr. BL, 1896, p. 33. — Stidsiczka, Jahrh. der

Kais. deutscti. archaeol. hisllluls, XVIII (1903), p. 1 17 (gravure).

— A. Cai.i.et, La Cité, III (1906-1907), p. 2C9. — Vercoiître,

Revue areh., 1907, 1, p. 3i (gravures).— De Pachtere etCamilh;

Jii.r.ivN, Revue des éludes anc, 1907, p. 263 et pi. XI à XIV

(^cxcell.).— De Pachtere, Paris gallo-rom., p. io3 et pi. Xi. —
Cf., pour ce numéro et les trois suivants : Stark, Stâdlleben

DAS-nEI.lEFS. IV.

in Frankreich, p. 61 5 :— De Belloghet, Eihuogén. gaul. (1 8ô8)

,

p. 191; — MoNiN, Monum. des anc. idiomes gaul., p. 3o; —
Serrdre, Bull, de numism., III (1 883), p. 5; — \\. Stokes,

dans Bi:zzi:\nERGER, Beilrâge zur Kunde der imlo-jrerm. Sprachen,

XI (188O), p. 137; — LoTii, Clirestom. bretonne, p. 12.

Sur ia face antérieure, l'inscription : Til)(erio) Caesnre

Auglusto), lovi oplumo maxsumo; nautae Parisinci publice

'posierun\l\. Sur la face latérale gauche, trois personnages

DirmliBltiB .\ATio\ALe.
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drapés, debout, le visage de l'un tourné vers la gauche,

les bras nus; les deux personnages de droite sont sé-

parés par nn objet peu reconnaissnble, ressenddant

à une corbeille; au-dessus de leur léte est l'inscription :

Senani Sur la face latérale droite, deux guerriei-s

imberbes, debout, de face, velus d'une tunique et coiffés

d'un bonnet rond, tenant de la main droite une lance,

de l'autre main, un bouclier ovale; à leur droite, les

traces (extrémité de la lance) d'un troisième guerrier du

même genre. Sur la quatrième face, trois autres guer-

riers barbus, debout, de face, velus, coiffés et armés

à peu près de la même manière que ceux de la face
\

précédente; leur bouclier, toutefois, est hexagonal. Le I

guerrier de droite porte, de plus, sur son avant-bras

droit, une sorte de cercle ou de torques. Au-dessus des

personnages, l'inscription : Eurises. Un bloc manque,
;

qui contenait la partie inférieure des figures. Selon

M. Vercoulre, deux des bas-reliefs donneraient ries
j

seules représentations jusqu'ici connues des soldats de
:

cohorte de naulae, recrutés, les uns [imberbes] parmi

les nautae, les autres [barbus] parmi les fabri lifpiarii ,

[eurises^t. Le cercle tenu par l'un des soldats serait un i

couple, «c'est-à-dire la double cote de navire qui , dès

ranti(|uilé, sert de modèle pour construire une carène».

Desexoneraloressçraienl figurés sur le troisième bas-relief.

M. do Pachtere et M. Camille Jullian supposent avec beau-

coup plus de vraisemblance que k l'inscription Caesure doit

s'interpréter non par un ablatif, mais par un datif; il

faut la traduire non pas : ^du temps de Tibère r, mais

c offert à Tibère et à Jupiter». L'objet offert serait le

torques énorme que porte l'un des dédicanls, et les

bas -reliefs r formeraient une seule et même scène re-

présentant l'offrande h l'empereur par les anciens et les

jeunes de la corporation». M. de Pachtere et .M. Jullian

.ont donné la reconstitution ci-dessus de la scène, ttsans

rien changer à la place et aux dimensions des figures».

Tibère serait représenté de profil, à droite, couronné,

le sceptre devant lui. Les naules, enfin, porteraient, non

point l'équipement militaire de l'époque, mais celui de

temps beaucoup plus anciens. La scène serait religieuse

et d'un caractère tout gaulois. M. Salomon Kelnacb a

fait observer (pie l'objet qui serait offert n'est pas

lors et peut être difficilement pris pour un torques. 11

verrait de préférence, dans la procession de Gaulois en

armes, la représentation de quelque épisode d'un dés-

armement de la Gaule ordonné par Tibère, ou tout au

moins «d'une inspection des armes sacrées et tolérées

comme telles».

3133. Bloc rectangulaire découvert , en 1711, dans

le chœur de l'église Notre-Dame (voir le n" 3i3a). .Au

Musée (le Cluny; moulages aux .Mus(!'es de Saint-Ger-

main et d'Orléans. Pierre de Saint-Leu. Hauteur, o m. h 7 ;

largeur et épaisseur, o m. ^B.

C. y.L.,\lll, 3oa()C. MllREAI DE M\ITOIR. OAsOT.
, J).

JO

et 99 (d'api-ès lui : Jommd des savants, L, p. 5i,3 et 599: —
Mém. de Trévoux, jaiiv. 1713, p. /ii). — Baidei-ot, Descripl.,

p. 3'i (g-iiivures, d'après lesquelles : Dom Martin. Reli/f. des

Gaulois. H. ]). /i'i et pi. XX^ ). — Damel. Mciii. do Tréioiix,

avril 1717. p. 697: Journal des savants, lAlI (1717), p. 6i5.
— Kevsler, Ant. sélect.. |). .3G7 et |)1. XIII. — Breval, Remarhs,

II, p. 2O9 (gi-aviires). — Montfalcox, Ant. e.vplii/uée. II. 9.

p. '193 et pi. CXG. — Vertot. //i«/. de l'Acad., III (i79:)l.

p. a/i9 (gravures). — Felibien et Lobineai:, llist. de la ville de

Parts, I, p. cxxxvi (gravures). — Alexandre Lenoir, Descripl.

(1797). p. /i3; Musée, I, p. j 3o et pl. Wll: Monam. des arls

libérau.r, analyse des figures, j). 3 el [)l. 11. (ig. 3; Méw. des Ant.

de France, I (1817), p. 196. — Mosgbz, Rec. d'ant. (i8o'4 1.

p. io4 el pl. GCXLVII, fig. h. — Joih>neai . Mém. de l'Acad.

celt., I (1807), p. iCG. — (iRivAio. Ant. gaul., p. 95 et gs'i. —
De Mai perché , Paris anc., p. 33 et pl. II.— De SAI\T-^ ictor , Tabl.

llisl., p. /1G9. DlLil RE, llisl. [l8-2 i). 1 . p. ô'j el pl. 1.— DÉvr,.

Dissert., p. 90. — Jollois, Mém. présentés à l'Acad. dfs iuscripl..

.

9' série, I (iS'jS), p. 01 et pl. IV. — Albert \.k\o\r. Slalisi.,

p. 98 et Atlas, pl. XXIV. — De Jouffroy et Breton, Etat des

a)ts, p. 58 et pl. VII. — BoRDiER el Charton, Hisl. de France,

p. 57 (^gravures). — Bernard, Les oriffini's de Paris, p. ai el

pl. [\ et \ \\:Décnur., p. 1 1 . — Mow AT. Comptes rendus de l'Acad.
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des iuscripl. , 'i"S(M'ic, IIF (iSyû), p. 3'l7: Bull. desAiil. de Franco,

1880. |). flGo et -iyo; liidl. épifrr. do la Gaule, 1 (1881), p. 1 1

1

^- Remarquer, p. ag. — Du Sommeiwiid. Caliil. (1881), p. 3. —

1

DiiRi V, 7/i.s7. dci liomalm, IV (188a), p. 3o ({fraviires). — O'Ar-

nois DK JinviwiLi.K, Wijlhoh celtique, p. o8'i. — Dksjardins,

Géoffi:, llf. p. :>.(')') (gravures). — Salomoii Keinacii, Catal.

I
('r édit.), p. .33; Guide, p. G8 (graviiiu). — Camille Jullian,

Gallin (
'1' éflit. ) , p. 2 1 y (gravure) ; cf. Rei'ue des étndex aiic. , IX

(1907), p. 186. — A. Bertrand. Rclijf. des Gaulois, p. 3iC et

pi. XWI. — A. LKFiiVRE, Les Gaulois, p. i-itj et.iay (graviu-cs).

— De Gaix et A. Lacroix, La Gaule romaine. H, p. 67 (gra-

vure). — De Pachtere, Paris gallo-rom., p. lo'i et pi. XiVetXV.

Hr^.»\

s V,-

L^

Sur l'une des faces, clans une niche, ie buste d'un

dieu ])arl)u, paraissant vêtu d'une tunique, pourvu de

deux cornes de cerf à chacune desquelles est suspendu

un collier gaulois; au-dessus, l'inscriDlion : [CJe/'««n-

nos. A droite, un autre dieu barbu, peut-être nu, tenant,

de la main droite, une massue ou épëe à lame courte

37.
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ilonl il menace un serpent qui se dresse devant lui;

au-dessus, l'inscription : Smrrt[ . . ns\. Sur chacune

(les deux autres faces, un iJioscure imberbe, cuirassé, à

droite, tenant sa lance de la main gauche et, de l'aiifri-

main levée, la bride de son cheval; au-dessus de l'un

des Dioscures, son nom Ccistor; le nom de l'autre Dios-

cure, Pollux, a disparu. Un bloc manque, qui contenait

la partie inférieure des figures. D'après M. Moh at, le dieu

cornu, étant donné sa taille et celle des autres person-

nages, n'a pu être qu'accroupi, les jambes croisées.

3134. Deux blocs rectangulaires découverts, en i 7 1 1 , ]

dans le chœur de l'église Notre-Dame (voir le n" 3 1 Sa ). ;
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Au Musée (le Cluny; moulages au Musée de Saint-

Germain. Pierre de Sainl-Leu. Hauteur, i m. lo; lar-

geur et épaisseur, o m. y'i.

(L I. L., \ll[, 30966.— MdiiKM i)K Mmtolr, Ohserv., p. 9, 10,

iS L'I a-! (d'iiprès lui : Joiirinil des siiraiils, L [1711], p. 5i3:

— Mém. (le Tréroii.»- , jaiiv. 1 7 1 a . p. '1 1 ). — Hvi i>i;i.ot, Descripl.

,

p. .'i'i (gravures, d'iiprès les((uellcs Uom Maktin, llelig. des Gau-

lois, 11, p. /i5 e( pi. XXV). — Daniel, Mém. de Trévoux, avril

1717, p. 0^7: Journal des savants, l,Xll (1717). p. Ci.î. —
Kkvsler, Ant. selecl., p. 867 et pi. XIII. — Bhkvai,. Remarks,

II, p. 969 (gravures). — Momkmcon. Ant. expL, II. 9, p. 'i93

et pi. GXG. — \krt()t, llisl. de l'Acad., lil [t-j-i'^), p. -j^i-i

(gravures). — Fklibien et J.obineau, ///»/. de la ville de Paris, I.

p. fixwiv (gravures). — Alexandre Lknoib, Descripl. (1797I.

p. iîi: Musée, I. p. i-ii elpl. \V1 cl XVII: Monum. des avis litié-

raux, analyse des figures, p. 3 el pi. II. fig. 9: Mém. des Ant.

de France, I (1817), p. 119. — MoNGEiî, Hec. d'anl. (i8o'i),

p. ip3 et pi. CCXLVII. fig. 3. — JoiiAXNE*r, Mém. de l'Acad.

' -V '.'»L .7. -W

vq< /

celtique , I (1807). p. 108. — GiiiVALU, Ant. gunl., p. 9 5 et 9 9/1.

— De Mauperciié , Paris anc. , p. 33 et pi. 11.— De Saint-Victor ,

Tuhl. llisl., p. /i(i9 (gi-avure). — Di lai re. ///.s7. r/cP^i-Zs- (1891).

1. p. .")8 et pi. II. — JoiiAMi, Mém. des Ant. de France. l\ (i893).

p. 5oo (gravure). — Dkal, Dissert., p. 90. — Jollqis, Mém.

pré.ientés par divers savants à l'Acad. des inscript., 9' séi'ie, 1

(18Û0), |). 5'i et |)1. IV =^ Mém. sur les ant., p. .58. — De

tiALLLE. Nouv. llisl.. p. 98. — Albert Lenoir, Stalisi., p. 97 el

Atlas, pi. XXII. — De Jolffrov et Breton, Fiat des arts , p. 58

et pi. VIII. — Virgile Callaid, Notice sur un Jupiter g'allo-rom.

Iroiiré à Jouy (l'avis, i86'i: iii-'i°). p. 57 (gravure). — Bou-

i)Ii:r et Ciiarton, llisl. de France, p. 5(J (gravures). — Beunaru,

[.es origines de Paris, p. 9/1 el pi. [1 à 1\
J:

Dvrouv., p. 11.

— D'Arbois de JrnAiNViLLE, Mythologie celtique, p. 385; Hevue

arcliéoL, iS'o, 11, p. f)5: Fnievement du taureau divin = Revue

celtique, 1907.^)1. 1 et 11. — Mowat. Comptes rendus de l'Acad.

des inscript., 4° sdrie, 111 (1875), p. 35o: Bull, épigr. de la

Gaule, I (1881), p. 60 ^Remarques, p. 18 et 89. — Calmet.

Bull, de la Soc. pliilom. vosgiennc, II (187G), p. i85. — Di

SoMMERARi). Calai. (1881). ]). 3.— James AIllx, f.es alignements

de Kermario (Ueniies. 1881; in- 8°), p. 89 (gravures). — Bosc

et Bosnemère , Hist. nation, des Gaulois, \>. i (gravures).— Dlrdy,

llisl. des Romains, IV (1889), ]). 99 (gi'avures). — Desjardins.

Géogr.. 111. p. 968 et pi. XI. — Saloniou Bkixach, Catul.
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(/i'ëdil.), |i. ;J3; lieviic cell., iHyô, |t. /i5; 1897, |». i, 187 el

953 ^ Ck//m, I . )). 333 (gravures); cf. p. li, 64 et ao/»; Ileiuc

lie riiinl. dr» rcllff., i^"?- |'- 7° ^ Mcrciirn triréjilKilt' , p. i3 =
0///('s, m, p. 17-! (ijrnviirc); Giiidr, p. 71 ((paviires). — Ca-

mille JiiLtiAîi, Giillin (h' éiïa.), p. i'i5 cl flo« ({gravures). —
A. Bkuthaxd, Rpli/f. des Gniilnix, p. 35i et SOo (gravuies).

—

}i. I.KiiNKii, Wesid. Korr. Bl., i8<|<i, p. 33.— Dr Caix et A. La-

croix, La Gaule rom., II, p. GO ((paviircn). — A. Lkfkvhk. Les

Gaulois, p. 101, in'i, lag et i3o (gravures). — Stldmczka,

Jakrh. der Knis. deutsch. Archaeol. hstiUits, XVllI (1908), p. 17

(gravure). — A. C\i,i.kt, La Cilé, iil (1900-1907), p. -M't

(gravures).— Roger Mais, Comment discerner les styles (9.' étiil.

.

Paris, 1909; 'm-l>'). p. 18 (gravui'es). — De Paciitkrk, Paris

gallti-rom.
, |). lo'i et pi. XIV. — C(. lierue areliéol., X\l ! 1871),

p. 37; XXVI (1873), p. i3a.

Au-fif'ssus (le cliaciue has-relief paraît èlvc le nom rie la

divinité représentée. Sur une des faces, Jupiter [lovis)

barbu, debout, enveloppé dans un manteau (pii laisse le

côté droit du torse et les deux bras à découvert; le dieu

tient de la main gauche un ionj; sceptre; à sa droite, un

aigle, sur la tète duquel il pose la main droite. Sur la

face latérale gauche , Vùlcain ( Vokanu/i) barbu , debout , en

costume d'artisan laissant à découvert la partie droite du

torse; le dieu, qui est pieds nus, tient de la main

gauche des tenailles; l'autre main est ramenée devant le

corps. Un bûcheron [Esus ?) , vêtu comme Vulcain , occupe

la face latérale droite et, de la main droite armée d'une

hache, s'apprête à porter un coup dans un saule, dont

il saisit une branche de la main gauche; à ses pieds, une

autre branche déjà coupée. L'arbre se retrouve, sur la

quatrième face, au-dessus d'un taureau (^Tnrros Triirara-

niw) debout, à droite, paré d'une longue housse, et sur

lequel perchent trois grues (ou cigognes) : une sur la

tète et deux (adossées) sur la croupe. M. Salomon Rei-

nach est d'avis que l'autel ne porte, en réalité, que trois

figures, «Esus et Tarvos Trigaranus n'étant que les élé-

ments juxtaposés d'une scène unique, reliés par l'arbre,

aux rameaux touffus, qui les domine 51. Les deux blocs

paraissent provenir d'un autel; mais il se peut égale-
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menl qu'ils aient l'ait partie du soubassement d'une co-
]

3135. Jiloc rectangulaire découvert, en 1711, dans

lonne, surmontée d'une statue de divinité, comparable le chœur de l'église Notre-Dame (voir le n" 3 189). Au

à celle, dite de Jupiter, que possède le Musée de Mayence. Musée de Cluny; moulage au Musée de Saint-Germain.

Pierre de Sainl-Leu. Hauteur, o m. /l'y; largeur et épais-

seur, m. 8().

C. /. L., XIII, 8026 d. MoREAD DE M\LTOLR, ObsCrV., p. 10

et 2/1 (d'après lui : Journal des savants, L [1711], p. 5l3; —

Mein. de Trévoux, ja;i\. 1712, p. '11). — Baldei.ot, Descript.,

p. 07 (gravuies, d'après lesquelles: Dom Mautin, Relig.des Gnu-

/o(«,II,p. 45etpl.XXV).— ï)A'siKL,Mém.dcTrévou.i-, avr. 1717,

p. 627; Journal des savants, LXII (1717), p. (5i5. — Keysle»,

Ant. sélect., p. 867 et pl. Xlf. — Brevai,, Itemarks, II, p. 96a

gravures). — Momfaicon, yl/iï. fiyj/. , 11, 2, p. /i2 3,el pi. CXG.
— Vertot, Hkl. de l'Acad., 111 (1723), p. 2/12 (gravures). —
Fembien et L0RINEAU, Ilisl. de la ville de Pai'is, l, p. (xni (gra-

vures). — Alexandre Lenoir, Descript. (1797), p. 3i; Musée, 1.

p. i3'i el pl. XVIll : Monum. des arts libéraux, analyse des figures,

p. 3 el pl. II. — Grivaud, Ant. gaul., p. 2 5 et 92/1. — De Mu-
piiHCiiÉ, Paris anc.,]). 32 etpl. H.— D11.AIRE, ///.st. rfeA/r/s (182 1).

p. 58 et pl. II. — Déal , Dissert. , j). 9 1 . — Jollois , Mcm. présentés

par divers savants à l'Acad. des inscript., a" série, I (i845),

p. 52 et pl. IV, n°' 9 à 19 =- Mém. sur les ant., p. 56. — Al-

bert Lenoir, Stalist., p. 28 et Allas, pi. XXIII. — Bordier el

CiiARTON, Ilisl. de France, p. 07 (gravures). — Bernard, Les

origines de Paris, p. 2/1 el pi.
(
l\ et \] ; Découv., p. 11.

—

MovvAT. Comptes rendus de l'Acad. des inscript., h' série, 111



216 PAItlS.

(1875), p. 35o; Ihill. (ks Anl. de France, 1880, p. afJo; liull.

èpigr. de la Gaule, I (1881), p. lao = Rem/iiques , p. 37. —
|)i: SoMMKinni), Calai. (1881), p. h. — Drsjardins, Géoffr.

,

III, p. y(Jo. — Salomnii nEiNvcii, Calai, {'i' Alit.), p. 33. —
• ',. liai . Paris, \t. ().— Dr Ihcmr.nr., Paris /fallo-roin., p. loo.

Sur l'une des faces, iVIars, casque et cuirassé, portant

sa lance ilo la main droite et paiviissant tenir, de l'autre

main, le pommeau d'une épée; à sa gauche, une déesse

drapée (Minerve?), le bras droit paré d'une armille.

tenant, de la main gauche, un objet peu reconnaissable 1 un dieu nu, tenant, de la main droite, une draperie

ayant la forme d'une fleur à trois pétales; au-dessus, (jui Hotte en arrière, et, de l'autre main levée, un objet

peut-être l'inscription : [Min]erva Du côté droit,
j

fruste; ii sa gauche, une déesse nue, sans attributs.

v\

^•^^^afc
seulement reconnaissable à ses cheveux. Le bandeau,

de ce même côté, laisse apercevoir (juelques traces de

lettres qui donnaient les noms des deux divinités. On
a pensé à Apollon et à Vénus; mais la déesse pourrait

être aussi Sirona. Ou côté gauche, Mercure, coillé du

pétase, portant, de la main gauche, un caducée; à sa

droite, une déesse drapée, où je reconnaîtrais Ros-

morla, de [)référence à Junon ou Vesta que propose

M. Mowat. L'inscription du bandeau, qui nous aurait

renseigné, n'existe plus. La quatrième face est décorée

de d<'ux divinités féminines drapées; l'une est peut-

être Diane, tenant un arc, dont on verrait l'extrémité

contre son épaule gauche; le groupe de lettres For. . . ,

au-dessus de l'autre, permet de supposer qu'il s'agit de
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la Fortune. Baudolot fait mention d'un sixième bloc, très

mutilé, découvert, comme les précédents, en 1 7 1 i , dans

le chœur do l'église Notre-Dame. Le dessin qu'il en donne

ne reproduit qu'une jambe. Fclibieu et Lobineau citent

aussi ce bas-relief, ou un autre de même provenance,

([ui serait également perdu, rr II n'y a dessus, écrivent-

auprès de S. Eustaclie, à l'endroit où est son jardin, on

trouva les fondemens des murailles d'une enceinte de la

ville de Paris, qui probablement avoient déjà servi à

quelque édifice plus ancien et plus considérable, comme
seroit un temple ou un palais, puisqu'on fouissant en

terre , environ à deux toises de profondeur, on y trouva

parmy des gravois, dans une tour ruinée, une teste de

femme, de bronze, fort bien faite, un peu plus grosse

que le naturel, qui avoit une tour sur la leste, et dont

les yeux avoient esté estez, peut-èstre à cause qu'ils es-

toient d'argent comme c'estoit une chose assez ordinaire

aux anciennes figures )5 [du mol.]. Celte tête célèbre

appartint d'abord à l'abbé Berrier, puis au sculpteur

Girardon, ensuite à Crozat, enfin au duc de Valentinois,

qui la légua, par testament, au Cabinet des médailles

ils, qu'une figure; mais elle est si effacée, que nous ne

pouvons en rien dire. 51

3136. w Comme M., Berrier faisoit travailler, il y a

quelques années [probablement en 1 GSy] en sa maison,

BAS-RELIEFS. IV.

de la Bibliothèque nationale. Moulage au Musée de Saint-

Germain. Hauteur, o m. yo.

[P. DU Molinet], Nouvelle découverte d'une des /(/i/s- xiiiifutières

et da plus cuncusi's (intitiuitcz de la ville de Paris, s. 1. n. il. (pro-

bablciuent à Puiis, vers 1680), Il pag-es (gravure) = Le Cabinet

de Sainte-Geneviève (1 69a) , p. 10. — BnioE , Descripl. , I , p. 1 1 5.

— MoBEAi: DE Maitour, Méiii, de l'Acad. des insivipt.. 11! (171 1-

1717), p. flgG. — MoNTFAiJCON, Ant. expl., I, pi. I, 11° '1. —
Sauval, Hisl., I, |). 56. — Gros de Boze, ieUre publiée pnr

M. GuiFFBEV, flans le Bull, de la Soc. des Aiit. de France, 1879,

]). aSa. — SpoN , Recherches (1788), p. 297. — Caylls, liée.

d'uni., Il, p. 87801 pi. GXIII (d'après lui, Grivaud. .l(7.s et mil.

des une, pi. VI, n° 1; Ant.gaul., p. 9a6). — Felibien et Lobineac,

llist. de Paris, III, p. 8. — Doin Martin, Rcliif. des Gaulois, II,

p. i83. — Di Mersan, Notice (1819), p. aa et [il. III, u" 1;

llisl. du Cabinet des méd., p. 11. — Dilaure, His/. de Pari»

(18a 1), I. p. 71 t'I pi. III, fig. /i. — De Gaulle, Nouv. hist.,

a8

IVritlIlBRIB KATIO!tALI.
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p. 53. — Alex. Lenoib, Monum. de» art» Wcraua;,,analyse des

figures, p. 7 et pi. V. — De Joiffbov et Bbetos, Etal des ait»,

p. io(i cl pi. XXll. — JoLLOis, Mém. prémitéspar divers savantu

à l'Acnd. den tiiscripl., a" série, I (i8/i5), p. 05 et pi. VII, n° 8

r- Mém. sur les ant. , p. 69. — Albert Lenoir , Slatist. , pi. XX\ II.

— CiiABOiiLiET, Cttta}., p. Zi85, n" 9917. — Bernabd, I)i-

coiii\, p. 11. — BoNNUFiî, Dictionn. des amateurs, s. v. Bebbieb.

— Ciimille JuLi-iAN , Gallin (i'étlit.), p. 92 1 (gravure).— Babei.os,

Notice, p. io(j; Guide, ]). 3/i3 (giavure). — Babelon et Bla>-

ciiET, Bronzes ant. , p. a58 , n° 6 1 4.— Salomon Reinach ,
Bronu:s

fi/furés, p. 9/1 (gravure); Guide, j). 8a (gravure); GflzcWe des

Beaux-arts, tf)Où, II, p. 459 (gi""vure): Hecueil de tètes ant.,

p. 87 et pi. GX et CXI. — FiBTWANOLER, Neuere Fiihchungen

nach Antiken (1889), p. aC (pliolographie).

Femme toureléc. Probablement une ville personnifiée;

peut-être Lutèce. Selon FurtwJingler, l'œuvre serait

inspirée d'une Tyché d'Alcamène. M. Salomon Reinacli

est d'avis qu'elle pourrait procéder d'un modèle de Phi-

dias. MM, Babelon et Blanchet ont élevé des doutes sur

l'authenticité de ce buste. Elle paraît cependant attestée

par de nombreux raccords à la surface du bronze. Les

yeux ont été refaits, probablement par Girardon.

3137. Quatre blocs rectangulaires découverts, en

1867, dans les fouilles du nouvel Hôlel-Dieu, t«sur

parvis Noire-Dame r [seu. et ddrb.]. Au Musée Carna-

valet (n" 108 à I I i); moulages au Musée de Saint-

Germain. Pierre de Saint-Leu. Dimensions :

nAUTKLB. LABOKUn. £l>l ISS El R.

1 o m. 74 m. 56 m. Oo

2 im. 3 9 o m. 58 o m. 64

'.i o m. 96 o m. 55 om. 6j

/i o m. 9:5 m. 58 o m. Sg

A. de Longpérieb, Comptes rendu» de l'Acad. des inscripl. et

belles-lettres, iiouv. série, VII (1871), p. 878 = Revue archéoL,

1870-1871, 11, p. 3-24 = Œuvres, III, p. a3o. — De Witte,

Comptes rendus de l'Acad. des inscript, et belles-lettres, h' série,

III (1875), p. 335 = Revue archéol., i8-jo, IF, p. 887. —
MowAT, Comptes rendus de FAcad. des inscript, et hclles-leltres

,

4* série, III (1875), p. ^h-] = Revue archéol. , 1870,1, p. Oo; Bull.

l'emplacement de l'église Saint-Pierre-aux-bœufs, c'est-

à-dire vers le point où la rue d'Arcole débouche sur le

épigr., I (1881), p. a8 ^ liniiiniji(r>< , [). 1. — Alex. Bertbaxd,

Revue archéol., 1880, II, p. ^ = L'autel de Saintes, p. a a. —
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DtRtiv, Hisi. (les Rom., VII (i885),p. 453 (gravures). — Ville

de Paris, coll. liii>i(l. (pliolojjriiphics). — S.Rkinvcii, Cntnl. somm.

(V'édition), p.3o; Guide, p. 7a (grav.); Z/iwcci', p. 189; Cultes,

nii/tlies et religions, I, p. h'] el yS: III, p. 160 à i85 (grav.) =-

Mercure Iriccphale, p. 0. ol 0.0 = Kerue de l'Iiist. des relig., 1907,

p. 59 et 77 (similigrav.); Hèitert. de reliefs, II (sons presse). —
(;. DE Mensignac , Mèm. de la Soc. arch. de Bordeaux ( 1 897) , p. 38.

— K. KnÏGER, Dcwa- monuments, p. 9 =^ Annales du XXI' congl-ès

de la Fédérnl. areli. el liisl. de Helfjique , il (1 909), p. l3l et \>\. VI.

I

— Ail. Blanchet . Les bas-reliefs ant. trouvés à l'IIôlel-Dieu = Bull,

de la Soc. de l'Itisl. de Paris , XWVI (1909), p. 201 (grav.). —
De Paciitere, Paris gallo-rom., p. io5 et pi. XIII.

Chacun de ces blocs reproduit, sur une de ses faces,

un t^pisode du désarmement de Mars par des Amours.

L'un des petits personnages, marciiant à droite, tient

des deux mains, au-dessus de sa tète, ie casque du

dieu; deux autres se sont emparés de son épée el de son

bouclier, qu'ils emportent également vers la droite; le

quatrième se dt'barrasse des jambières en les suspendant

à une paroi. Sur la face latérale gauche du bloc décoré de

l'Amour portant le casque (n° 3) est un dieu tricéphale

(Mercure gaulois selon M. Salomon Reinach), debout.

dans une niche, vêtu d'une tunique serrée à la lailL' par

une ceinture et d'un manteau lloltanl; il tient, de la

main gauche, une tête de bélier, de l'autre main un sac

ou une bourse, entre les cornes d'un bouc couché; à

sa gauche, une tortue; au-dessus de la niche et sur la

face latérale droite sont des feuilles imbriquées. F.es

trois autres blocs ont aussi des feuilles imbriquées

sur une de leurs faces latérales; elles sont du côti- droit

pour deux des blocs fn" 109 et 1 10), du côté gauche

'4

pour le troisième (n° 108). M. Mowat a supposé que les

([uatre pierres et deux autres (Amour emportant la lance et

Amour emportant la cuirasse) qui feraient défaut, étaient

placées sur deux rangées, à côté l'une de l'autre, pour

former le piédestal d'une statue équestre de Germanicus

ou de Ti])ère, et que le monument avait été exécuté

à l'occasion de la pacification de la Germanie, après

la défaite d'Arminius, par Germanicus, en l'an de Rome

770. M. Salomon Reinach n'admet pas cette hypo-

thèse. Les pierres lui paraissent provenir d'un monu-

ment symbolique de la pacification ou du désarmement

de la Gaule, sous Tibère, «témoignage plus ou moins

sincère de la fidélité et du loyalisme des Parisiens n. La

s8.
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reslilulion proposée par M. Mov\al nécessiterait deux

blocs qui ne seraient décorés que sur une de leurs faces.

Celle condition n'étant pas remplie, M. Krûgerasupposé

que les pierres ne formaient pas un piédestal, mais un

pilastre que surmontait peut-être une statue de Mars. Le

bas-relief du tricépbale serait une addition tardive. Une

(lifïiculté, toutefois, se présente : aucune pierre n'a été

retaillée sur ses faces latérales; celles-ci devraient donc

être décorées pareillement de feuilles imbriquées, ce qui

n'a pas lieu. Après avoir fait observer que deux des

pierres ont des feuilles sur le côté droit, et les deux

autres sur le côté [jauclie, M. Adrien Blunchet propose

de les assembler sur deux lignes verticales juxtaposées;

Ron obtient ainsi, dit-il, un pilastre ayant enviro|i
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1 m. 18 de largeur et :>. m. i (i de hauteur w. M. Blanchet

croit, avec M. Kriiger, que le tricéphale n'a pas fait

partie de la décoration primitive; il y verrait plutôt

l'œuvre «d'un Gnulois, incomplètement latinisé, qui (il

sculpter peut-être, comme protecteur de sa demeure,

[et à une époque où le monument était déjà ruiné],

l'image du dieu qu'il adorait le plus ?>. L'hypothèse a de

la valeur; son seul point faible est la découverte sinnd-

tanée des quatre blocs. On serait alors obligé d'admettre

leur remploi collectif, dans une même façade par

exemple.

3138. Huit blocs découverts, en 1867, dans les

fouilles de niôlel-Dieu. Au Musée Carnavalet. Pierre

de Saint-Leu. Hauteur totale commune , environ 1 m. A ;

plus grande largeur, m. 8G; épaisseur, m. 58.

Trophées. Sur l'un, quatre têtes casquées, paraissant

coupées, sont suspendues aux branches d'un arbre

stylisé; sur l'autre, la décoration était analogue; mais

il n'en reste plus (ju'un bouclier d'Amazone, une t(^te

casquée et des traces de l'arbre, l/a face opposée de

chaque trophée a des feuilles imbriquées, semblables,

mais non pas identicjues, à celles des blocs du n" SiS^.

Chaque trophée avait un couronnement et aussi, selon

toute probabilité, une base. Les bases ont disparu, mais

le second trophée a conservé son couronnement.

3139. Fragment de colonne provenant, probable-

ment, des fouilles de l'Hôtel-Dieu. Au Musée Carnavalet.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. 1/1; diamètre, om./io.

VHlc de Piiris, collccl. lapid. (photographie).
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A la base, un mastjue de Pan, lourné vers la gauche;

nu-dessus, dans un second ref^istrc, deux boucliers super-

posés. La décoration de la colonne était complétée par

des feuilles imbriquées.

3140. Stèle découverte, en 1867, dans les fouilles

du nouvel Hôtel-Dieu. Au Musée Carnavalet; moulage

au Musée de Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur,

i m. 65; largeur, m. 03; épaisseur, o m. 18.

Photographie communiquée par le Miisëe de Saint-Germain.—
Ville de Paris; coll. lapid. (photographie). — Sellier et Dorbec.

Guide, p. 46.— Saiomon Reinach, Catal. (A* édit.), p. a8.

Mercure nu, debout, de face, avec talonnièrcs, coiffé

du pétasc, tenant de la main droite une bourse de cuir

serrée par un cordon, de l'autre main un caducée. Un
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lai'jje tenon (non reproduit), à la partie inférieure, in-

dique que la stèle était encastrée dans une base qui n'a

pas été retrouvée. Travail gallo-romain ; i" siècle.

3141. Stèle mutilée, découverte, «en i85/i, lors-

qu'on détruisit les restes de l'église Saint-Jacques-de-la-
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3142. Stèle mutilée trouvée dans des fouilles «exé-

cutées auprès de l'église Saint-Germain-des-Prés [sell.

etooRB.]. Au Musée Carnavalet. Pierre commune. Hau-

teur, o m. 5o; largeur, o m. 38; épaisseur, o m. i i.

Sellier et Dorbec, Guide, p. 46.

Mercure nu, debout, de face, son manteau sur le

bras gauche, tenant de la main droite une bourse, entre

les cornes d'un bouc couché, de l'autre main un caducée,

qu'il appuie contre son épaule. A sa gauche, im coq

debout, à droite. Un autre Mercure peu différent, mais

Boucherie, pour le percement de la rue de Rivoli v [sell.

et DORB.]. D'abord au Musée de Cluny; ensuite au

Musée Carnavalet. Pierre commune. Hauteur, i m. 3g;

largeur, o m. 67; épaisseur, m. 17.

Albert Lenoir, Statisl., p. 29 et pi. XXIV. — Do Somjierard,

Calai. (i88i), p. 8, n° 99. — Sellier et Dorbec, Guide, j). fi-j.

Mercure nu, debout, de face, avec talonnières, coiffé

du pélase, son manteau sur l'épaule et le bras gauches,

tenant de la main droite une bourse, au-dessus des

cornes d'un bouc couché, de l'autre main un caducée; à

sa gauche, un coq.

sans le coq, est sculpté sur une grande stèle, très dé-

gradée, découverte sur l'emplacement de l'hôpital Saint-

Martin. Cette stèle, (jui ne peut être photographiée

commodément, est aussi au Musée Carnavalet.

3143. Dé d'autel découvert, dans le courant du mois

d'août 1784, «en démolissant l'une des piles de l'ancien

pont au Change, près de l'Horloge du Palais w [gbiv.J.

D'abord à la Bibliothèque nationale; ensuite au Musée

de Saint-Germain; moulage au Musée d'Orléans. Pierre
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commune. Hauteur, i m. 86; largeur, o m. 76; épais-

seur, m. ('».').

y

Grivaud, Anl.ffuiiL, [>. uoi; Itec. de muiium. uni., Il, p. la^i

et pi. XV. — DuLAtRE, llkt. de /'am( 1891), p. 69 elpl. IV.—
BiNS DE Saint-Victor , Tahl. hisl., I, p. 463.— De Gaulib. Nouv.

Iiist. , p. 3 1 . — JoLLOis , Mém. présenlés par divers savants à l'Acad.

des inscript., 9° série. I (i8A5), p. 56 et pi. VII = Mém. -lur les

ant., p. 60. — Albert Lenoir, Slatist., p. l'i et pi. XI. — Jolk-

FROY et Breton, Etat des arts, p. 69 (gravure). — Duruv, Jh'st.

des Rom., VII (i885), p. 985 (gravures). — Bernard, Dccouv.,

p, 11. — Camille Ji'LLiA^, Gallia (3* édit.), p. 280 (gravure).

— Salomon Reinacii , Calai. (
4" ddit. ), jt'. 33 : Mercure Iricéphale,

p. 3 ^ lit'vuc de l hisl. des reliff. , i (jo-. p. 60 (^graviu-e) ^' Cultes,

III, p. i63; Guide, p. ^5 (gravure): Répert. de reliefs, II (sous

presse). — De Pachtere, Paris gallo-rom., p. 109 et pi. X.

Sur une des faces. Mercure nu, avec lalonnières,

coiffé du pétase, son manteau sur l'épaule et le bras

gauches, tenant de la main droite une bourse au-dessus

des cornes d'un bouc couché; contre son épaule gauche,
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un coq. Sur la l'ace opposée, u» dieu imberbe, ailé, à

chevelure longue el bouclée d'où sortent deux ailerons,

.^s«c;j^: --'^f^ •^'.

vêtu d'un manteau, une pomme ou un globe dans la

main droite, le pied droit sur un autel; peut-être

Hypnos. Du côté droit, Apollon à chevelure longue

et bouclée, vêtu d'une cidamyde agrafée sur l'épaule

droite, un carquois en bandoulière, portant de la main

droite un dauphin et s'appuyant, de l'autre main, sur

sa lyre; à sa droite, un arc. Du côté gauche, une déesse

>*' .--^ -^

,SK>

(Kosmerta?) diadémée et voilée , vêtue d'une robe longue,

serrée au-dessous des seins par une ceinture, et d'un

manteau, chaussée, tenant devant elle, des deux mains,

un caducée. Les cpiatre divinités, figurées debout, sont

dans des niches. Travail gallo-romain; i" siècle.

BIS-RELIEFS. — lï.

lUIttMEriE N.ITIOMI.E.
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3144. Aulel en deux parties, avec ]j;iso et couronne-

ment, (lécouvort , en 1 8 8 .']
, rue des Fossés-Saint-Jacques.

Au Musi'edeCiuny. Pierre de Bagncux. Hauteur, i ni.o5.

i

i¥

Bernard, Décuiir., p. 12 (liélio^fravure). — Dlriv, llim. des

Rom., VII (i885), ]). 37/1 (gravure). — Cli. Magne, Bull, de la

montagne Saintc-Genevièce , 1896-1897, p. 109.— Salomon Rei-

NAcii, Itépert., II. p. i2'j, n° 10.

Bacchus. Le dieu est imberbe, à cheveux longs, et

paraît couronné do fleurs ou de vigne; il est chaussé de

bottines à bourrelet et n'a pour vêlement qu'un manteau

qui descend de l'épaule gauche et lui couvre la jambe

droite. La main et le pied droits font défaut. Le cou-

ronnement de l'autel, en forme de dais, est décoré de

feuilles, sauf par derrière.

3145. Fragment de cippe provenant des fouilles do

l'Hôtel -Dieu. Au Musée Carnavalet. Pierre commune.

1

,

hauteur, m. 68 ; largeur, m. d'à; épaisseur, m. 1 7.

2, hauteur, m. fi .8 : largeur, m. 5 1; épaisseur, om. -i.^.

Ville de Paris: collcct. lapid. (photographies).

Hommes debout , de face, vêtus d'une tunique. Pierres

tombales.
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3146. Statue -^ apportée d'Italie à Marseille, et en- \i\° siècle, chez un entrepreneur de maçonnerie. Aclictée,

suite [en 1787] à Paris, par le sieur Miliotli» [griv.]. à ce moment, par le comte de La Rihoisièrc, celte

Klle fut acquise par Dumont, rue du Mont-Blanc, per-
j

statue prit place dans son hôtel de la rue de Bondy; on

due de vue et retrouvée, dans les premières années du
|

la croyait alors de provenance locale, et ce fut une des

raisons qui la firent entrer, «le 1 (j février 180977 [du

soMM.] , au Musée de Cluny où elle est exposée, dans les

ruines du Palais des Thermes, comme «trouvée à Paris».

Moulage complet au Musée de Saint-Germain; moulage

de la tête au Musée Carnavalet. Marbre grec. Hauteur,

J m. 76.

Grivaud, Aniiq. gauL et rom., p. 3i , note 1. — Alexandre

Lexoir, Monuments dos aris libéraux, aualyse des ligures,

p. ). et pi. II. — Clarac, Musée, pi. 900 r = Salonion Iîeinach,

Répcrt., I, p. 553. — De Gaille, Nouv. Iiisl., p. 5i. — Borbier

etCiiARTON, flist. de France (iSèoi), p. 9a (grav.). — Albert Le-

NOiR, Statlst., frontispice. — Du SoMMER\Rn, Calai. (1881),

p. 38, n" 4oi. — Ménabd, Vie privée des anciens, I, p. 599



228 PARIS.

(gravurft). — Dlbiv, Uim. des Rom., VII (i 885), p.. agS (gra-

vure). — Camillfl Ji i.LiAN, Gallia (/i'ddit.), |). 5i (gravure).

—

Bkrnoi i,i.i , It'im. IkoHoijr. , II . 3 , p. 94G el pi. LUI.— Alice Cakih

NEB, Julien (i8<j5), Ironlispice. — Fobster, .lahrh. des Instituts,

1898, p. io4. — Salomon HEmAcii, lievue archéoL, 1901, 1,

p. 342 (gravure); ibid., 1911, 1, p. 339. — Georges Riat,

Paris, p. 10 (gravure). — Cf. lilieune Miciion, Revue archéoL,

1901, II. p. aSg.

Homme barbu, debout, drapé à la manière des phi-

losoplics, chaussé de sandales, portant sur la tète une

couronne de forme singulière. Cette statue passe pour un

portrait de l'empereur Julien
,
proclamé à Paris en 36 1

;

M. Salomon Reinacli a démontré que celte attribution

n'est pas fondée. Travail de basse époque (m' ou

iv" siècle). Une seconde statue pre.sque identique fut

aussi apportée d'Italie par l'Italien Miliotti (et non Mil-

lolti), «avec beaucoup d'autres morceaux de sculpture»

[griv.]; elle est au Musée du Louvre. Enfin, une troi-

sième, dont la draperie est toutefois assez différente,

a été trouvée à Antiochc, il y a une douzaine d'années;

M. Fôrster a proposé dubitativement d'y reconnaître le

sophiste Libanius.

3147. Autel mutilé découvert, au mois de juin i^Qf),

sur l'emplacement de l'ancienne église Saint-Landry, à

3 m. a 6 de profondeur, en creusant la terre, pour éta-

blir les fondations d'une maison, «dans l'alignement du

nouveau pont suspendu (jui aboutit à la place de l'IIôtel-

de-Villeî7 [un,.]. Cet autel, et d'autres pierres sculptées

(ci-après, n"' 3i/i8, 3i3i, 3iG4 et Siyy), avaient

servi de matériaux, à l'époque gallo-romaine, pour le

mur d'enceinte de la Cité qui bordait la Seine en ce

point, entre les rues actuelles d'Arcole et de la Colombe.
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Au Musée de (iluiiy; moulage au Musée de Saint-Ger-

main. Pierre commune. Hauteur, i m. 02; largeur,

m. 6^: épaisseur, m. 58.

Dllaure, liAinENT et Gm-burt, linppovt, \t. 7 cl [>1. II à V. —
JoLLOis, M('•m. présentes par divers savants à l'Acad, des imciipl.,

a' série, I (i8'i.5), p. 6-? et pi. V = Mhn. sur lésant., p. 00. —

Albert Lenoib, Statist,, I, p. liJ et pi. X. — Du Somiierard,

fAttat. (1881), p. h,n° b. — Salomon Hkixach, Catal. (V M\i.),

p. 3.S.— De Caix et A. Lacroix , [m Gaule mm. , II , |). O7 ('(jniv. ).

Sur l'une des faces. Diane (?), la chevelure llottanle,

vêtue d'une tunique longue à nombreux plis, la jand)e

droite, les bras et une partie de la poitrine à découvert.

tenant de la main droite une torche et se dirigeant vers

la gauche. Du côté droit, un dieu barbu, debout, à che-

veux longs et bouclés, coiffé d'un bonnet conique; peut-

être Vulcain. Son vêtement est une exomidc. Les mains

et les attributs que le dieu a pu tenir font défaut. Du

côté gauche, Mars imberbe, à cheveux longs, debout,

cas(pié et cuirassé, les épaules couvertes d'un man-

teau llottant, s'appuyant de la main gauche sur sa

lance, de l'autre main sur son bouclier. La quatrième

face est décorée de feuilles imbriquées. On découvrit,

sur le même emplacement, douze monnaies romaines,

dont la plus récente était de Maxime.

3148. Bloc rectangulaire, découvert, en i8;î(), en

construisant une maison sur l'emplacement de l'ancienne
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église Saint-Laiulrv.AuMuséedeCliiny.Pierrecommune. 1 Dilaire, LALRF.^T cl Cilrkrt, Itiipiioii, p. <) et |.l. Vi. — Al-

Hauteur, o m. /i 8 ; largeur, o m. 97; épaisseur, m. 18.
\

!'«'' l-^min, Stalisi., I. |.. i;irl \A.\. — .\oi.uns.Mé,n.:présenlh

iwr divers •iiivaiUs à l'Acad. des inscript., -i' série, 1 (i8/i5), [). 61

ol pi. V — Méiii. sur les anU, p. 65. — Du Sommerard, Catal.

(1881), p. /i,n"8.

Femme drapée, entre deux hommes ims, dont celui

de droite a les mains liées derrière le dos; peut-être

Minerve et les Géants.

3149. Tête découverte, en 1870, sur l'emplacement

des arènes. Elle appartenait, en 1895, à M™ Destors,

/17, rue des Petites-Ecuries; mes reclierches pour la

retrouver n'ont pas abouti. «Marbre blanc. Hauteur,

o m. 27 n [norm.].

Dessin tiré de Cli. Normand. — Destors, Ihdl. des Ant. de

France, 1871, |). 8. — Cli. Normand, Les Arènes de Ltitèce,

p. i23elpl. XXVJI.

Portrait d'un jeune romain ; peut-être celui de Titus.

3150. Fragments de stèles découverts, au mois de

juin ic)o(), sur l'emplacement du Marché aux Fleurs,

dans les fouilles du Métropolitain. Au Musée Carnavalet.

Pierre commune. Hauteurs, 1 m. 9 5 et 1 m. 1 8; lar-

geurs, o m. /i5 et m. ^8; épaisseurs, m. -j/i et

cm. l'd.

\

l'iiolographies de la (lonimissiou du Meux Paris, commu-

niquées par M. Georges Villain.

Hommes debout; leur vêlement se compose d'une

tunique et d'un manteau. Pierres tombales.

3151. Fragment d'autel découvert, en iSay, dans

les fouilles de l'église Saint-Landry. AuMuséedeCluny.
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Pierre commune. Hauteur, o m. 33; largeur, o m. Gi;

épaisseur, o m. .^ç).

Dt'UURE, Lalreîit et Gilbert, liapport, p. 9 et pi. IX, 11° 5.

— JoLLOis, Mém. prêncnlês pur divers savants à l'Acad. des in-

script., a' série, I (i8/i5), p. 55 = Mém. sur tes ant., p. 09.

— Du SoMMERARD, Calnl. (1881), p. /i, 11° G.

D'un côté. Pan, à gauche, jouant de la flûte double;

du côté opposé et sur la face latérale droite, des feuilles

imbriquées; sur la face latérale gauche, une rosace. Ce

fragment d'autel et l'autel décrit ci-dessus, sous le

11° 3iAy , sont i]o môino sIvIp.

3152. Fragment découvert au mois de juin lyofi

(voir le n° 3i5o). Au Musée Carnavalet. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 3G; largeur, m. 76; épaisseur,

o m. 1

.

PholojTfa[(lii<! il(! la Commission du \icux Paris, communiquée

par M. Georges Villaiii. — Hkho.n de Villefosse, Comptes rendus

de l'Acad. des inscripl., 1906, p. 369; Bull, des Ant. de France,

1906, p. Ali. — De VAv.nTERT. , Paris ffalto-roin. , p. loi et pi. 1\.

— CI. Cil. Sellier, (lommiss. du Vieu.v Paris, 1906, p. a52.

Homme drapé, assis, maintenant un grand vase (io-

lium) dans lequel un personnage debout verse le con-

tenu d'un second récipient. Scène de marché.

3153. Fragment de stèle découvert au mois de juin

i()oG (voir le n° 3t.')o). Au Musée Carnavalet. Pierre

commune. Hauteur, m. 56; largeur, m, (j'y; épais-

seur, m. !î8.

Photographie de la Commission du Viea\ Paris, communiquée

par M. Ofii'fjcs Viliain.

*«

Homme et femme debout; à leur gauche, un autel ou,

plutôt, les restes d'un comptoir. La femme, vêtue d'une

tunique et d'un manteau, tenait, de la main gauche,

un objet qui n'est plus reconnaissable; l'homme ne pa-



PARIS. 233

raît avoir, pour vêtement, ([u'une longue luni(|ue. A su

droite, sont des objets, difficiles à déterminer, dont un

a l'apparence d'un grand plateau ou d'un bouclier. Pro-

bablement une scène de marché. Pierre tombale.

3154. Statue mutilée découverte, en 1866, dans les

fouilles du nouvel Hôtel-Dieu. Aa Musée Carnavalet.

Pierre commune. Hauteur, i m. ho.

\ illc de Pfirii; coll. /iipid. (photographies). — Selliek el

DoRBEc. Guide, p. 'iC.

Femme assise, sur un siège sans dossier, placé lui-

même sur un piédestal. Son vêtement se compose d'une

robe longue, serrée au-dessous des seins, et d'un man-

teau qui est ramené sur les genoux après avoir couvert

le dos et l'épaub; gauche. Les bras et les pieds manquent.

La tète, qui était rapportée, fait aussi défaut. La statue

a pu être peinte. Divinité indéterminée.

3155. Fragment de stèle, en deux parties, décou-

vert, le 20 juin 1908, wdans les terrains en bordure

de l'Observatoire « [cap.] , en établissant les fondations de

l'immeuble n" 7 de la rue Cassini. Au Musée Carnavalet.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. 44; largeur, o m. 09;

épaisseur, m. \^.

B.IS-RELIKFS. — IV.

Cai'itan, Commission du Vieu.v Paris, i()o3, p. 934 (planche).

— Sellier, Ibid., p. 235. — De Paciitere, Paris /fallo-rom.

,

|). 101.

Homme debout, imberbe, de face, vêtu d'une tunique

et d'un tablier de cuir, chaussé, coiffé d'une calotte

ronde, tenant de la main gauche des tenailles, qu'il

appuie contre son épaule. Le bras droit manque. For-

3o

UPniMBRIE NATIONALE.
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geron. On d^couvril, en même temps, d'aulrcs objets,

parmi lesquels une petite monnaie datée du troisième

consulat de Trajan.

3156. Pilastre mutilé, découvert «au cours des

fouilles exécutées, en i8/i8, dans la cour de la Sainte-

Chapelle du Palais de Justice, pour la construction du

tribunal correctionnel» [sell.]. Au Musée Carnavalet.

Pierre commune. Hauteur, i m. 67; largeur, cm. lio;

épaisseur, m. 3o.

Albert Lenoir, Slatisl., p. ag et pi. XXIV.— Sellier et Dor-
BEc, Guide, p. 3o.

Dans un premier registre, deux hommes nus, im-

berbes, de face, superposés, levant la main droite;

l'autre main manquante était tendue. En haut, un second

registre, plus petit, contient un cavalier galopant vers

la droite.

3157. fragment de stèle découvert, «dans la rue

Monge» [étiquetle]. Au Musée Carnavalet. Pierre com-

mune. Hauteur, m, .3o; largeur, m. 26; épaisseur,

m. 10.

Homme barbu, ayant peut-être, sur le bras gauche,

une peau d'animal et tenant, de la main gauche, une

massue; à sa droite, un enfant. Les deux personnages

sont nus, debout, de face. Toute la sculpture est très

dégradée. Il pourrait s'agir d'Hercule et de Télèphe.

3158. Stèle, en plusieurs fragments, raccordés avec

du plâtre, découverte, en 1868, à l'extrémité orientale

du boulevard Arago, où elle était employée à la construc-

tion d'une sépulture. Au Musée Carnavalet; moulage au

Musée de Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur,

m. 98; largeur, m. ()o; épaisseur, m. 17.

Pholograpliie communiquée par le Musée de Saint-(iemiain.

— Ville (le Paris; coll. liipid. (photographie). — .Salomoii Heinaoh ,

Catal. {Il' édiU), p. 4i. — Sellier et Dorbec, Guide, p. 50.
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Cavalier dos Iroiipcs romaines. Le personnage, peut- à droite; il tient une lance de la main droite et foule

être casqué et cuirassé, est représenté à cheviil. galopant nnv pieds de sa monture un ennemi barbu, renversé.

Derrière lui, les traces d'un servant marchant aussi vers

la droite et portant uit javelot.

3159. Bloc rectanr/uîaire découvert, au mois de juin

186 5, à 9 m. 95 de profondeur, «dans fa deuxième

assise de libage de l'enceinte du Palais de Justice,

en pratiquant derrière la Sainte-Chapelle, auprès du

bâtiment situé sur la rue de la Barillerie [disp

lors du percement du boulevard du Palais], la fouilli

arue

3o.
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nécessaire à l'exécution des travaux d'agrandissement de

cette partie du Palais» [duc. et dom.]. Au Musée Car-

navalet. Pierre commune. Hauteur, o m. y/i; larjjeur,

m. 8,'); épaisseur, o m. 5 a.

Duc el DoMMKY, Mém. dex Ant. dr France, X\lll (i846),

p. 33a et pi. Vil, n° 4 = Commission du Vieux Paris, procès-

verhaiix, 1907, p. Aa3 (ni<!me pl.-inclic) = L'Ami des monuments,

XXII (1908), p. 169. — Albert LENorn. Sialisl., p. 10 et pi. XII.

Amour iiu, ailé, de face, peut-être casqué, son man-

teau sur le bras gauche, levant la main droite. Le petit

personnage paraît assis et difforme; mais il ne faut, sans

doute, l'attribuer qu'à la disparition de la jambe gauche.

Le côté droit de la pierre est décoré d'un ornement en

torsade et de feuillages; le côté gauche est seulement

épannelé. Assise de pilastre.

3160. IJloc rectangulaire provenant des fouilles de la

caserne de la Cité. Au Musée Carnavalet. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. liti; largeur, m. 85; épaisseur,

o m. lnj.

Ville de Paris; collecl. lapid. (plioto{p-aplnes).

Personnage nu, peut-être barbu, assis, à droite, sur

un monstre marin, difficilement reconnaissable, se diri-

geant vers la droite. La l'ace opposée est décorée d'un

enroulement de feuillages. Ce bloc, très dégradé, pour-

rait avoir fait partie d'un linteau de porte. Les faces

latérales ne sont qu'épannelécs. D'autres pierres, sans

doute, fout défaut qui auraient contenu la suite du bas-

relief. (Voir le n° 8189.)

3161. Proue de navire découverte, à la base d'un pi-

lier, «lorsqu'on appropria, il y a cinq ou six ans [vers

i86i], pour la translation des bureaux de la Préfecture

de police, une salle du rez-de-cbausséc des bâtiments

de l'ancienne Cour des Comptes qui relie à la galerie,

dite de Médias, l'arceau dit de la rue de Nazareth.

Marbre blanc. Hauteur, m. 99; longueur, m. Sa;

largeur, m. ab; encoche de om. 06 au devant» [iiead].

Selon Read, cette proue était destinée «à figurer au
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Musée municipal de i'Hôlel Carnavalet",

pas vue.

on je ne lai

HiîU), Bull, des AnI. de France, 1869, j). 71. — G. Pehhot,

ibid., p. 72.

«De chaque côté de la proue, dit Read, sont sculp-

tées, en bas-relief, deux scènes absolument semblables,

identiques, et placées symétriquement dans le sens de

la marche de la nef. Sur des ondes houleuses, on voit

un Centaure marin, barbu et à double corne, dont l'un

(les bras, le gauche, s'élève jusqu'au bordage, et l'autre,

le droit, tient dans la paume de la main une sorte de

sébille ou de coquille ronde et unie. A la croupe, et sur

le premier renflement des enroulements de sa queue de

poisson, qui se termine en nageoire trifurquée, est as-

sise une femme nue, vue de dos, le bras droit relevé

au-dessus de la tète, et laissant retomber le long du

flanc droit une draperie, le bras gauche appuyé sur la

tète du Centaure. En avant, presque à la pointe de

la proue, plane dans l'air un petit génie ailé, qui tourne

la tête vers le Centaure et semble guider sa msirche en

portant, de la main gauche, une sorte de caducée affec-

tant la forme d'un champignon, et qui est, peut-être, un

lotus ou fleur d'eau. Le tout est d'une belle exécution et

d'un ciseau habile et élégant. Au-dessus du bordage qui

couronne cette scène se trouve, à l'arrière de l'encoche

de la pointe, un bastingage, à croisillons plats, formant

balustrade. Outre cette encoche de la pointe, on voit,

à la partie supérieure, un trou carré qui paraît avoir

reçu, soit un scellement, soit un objet que la proue, en

guise de console, aurait pu supporter. La cassure, à la

partie de derrière, n'est pas nette et laisse supposer

qu'une queue, scellée dans le mur, aurait fixé la proue

avec la partie ornée en saillie. . . » M. Georges Perrot

observe «que l'architecte de la ville était persuadé qu'on

venait de remettre en lumière un marbre antique, ap-

porté d'ItaUe au xvf siècle, puis oublié, brisé, et em-

ployé sans discernement. »

3162. Fragment de provenance non indiquée. Au
Musée Carnavalet. Pierre commune de Saint-Leu. Hau-

teur, m. liS; largeur, m. 82; épaisseur, m. to.

"èmme nue assise, à droite, sur un cheval marin na-

geant vers la droite, parmi des plantes. Elle tenait, peut-

être, de la main gauche, les rênes de sa monture et, de

l'autre main , l'extrémité d'une draperie. La pierre a été

retaillée du côté gauche. Restes d'une frise.

3163. Fragment de tablette (devant de sarcophage)

découvert, en 17.51, dans la rue Vivienne, en creusant,

dit-on, des tranchées pour la construction de nouveaux

immeubles. Recueilli par l'abbé Lebeul. ensuite par le

comte de Caylus, ce fragment a plus tard fait partie du

Cabinet des antiques de la Bibliothèque nationale, qui l'a

donné au Musée de Saint-Germain. Marbre blanc. Hau-

teur, m. 38 ; largeur, m. 72 ; épaisseur, m. 06.

Cavus, Itec. d'aiiL, II, p. 383 et pi. CXIV et C\l\. — Cm-
VAID DE LA ViXOELLE, AlH. gmil.

, p. 2a6 Ct pi. VI. BiNS DK

Saint-Victor, Tabl. hist., II, p. a86. — Jollois, Méiii. pré-

sentes par divers savants à l'Académie des inscriptions , a' série, I

() 845) , p. 70 et pi. V = Mém. sur les ant., p. 7/I.— A. Le.noir,
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Staiist., I, p. 3o et pi. XXV. — De Lonopkbieb, Bull, de la Soc. 1 Repas funéraire. Trois personnages, vêtus d'une lu-

fmt. (le Paris, II (1874), p. fi = Œuvres, VI, p. 97.
| pique et d'un manteau agrafé sur l'épaule droite, les bras

émmf iflhÉaAMK.

nus, paraissent à demi coucliés derrière une grande table

,

de forme demi-circulaire, où les places de chacun sont

peut-être marquées. Deux de ces personnages, la main

droite levée, la main gauche appuyée sur le coussin, font

face au troisième dont la pose est plus nonchalante. De-

vant eux sont une hure et une bouteille garnie d'osier. Du

côté droit du bas-relief, un esclave, vêtu d'une tunique

courte, apporte un mets, probablement une volaille,

dans un plat qu'il tient des deux mains, lin autre esclave,

dont il ne reste plus que l'une des jambes, occupait une

position symétrique, du côté gauche. Une draperie , der-

rière la tête des personnages, indique que la scène se

passe dans une éhambre. Travail de basse époque (fin

du m" siècle?); les cheveux sont indiqués au trépan. La

provenance locale de ce bas-relief n'est rien moins que

démontrée. On recueilHt, sur le même emplacement,

d'autres sculptures, dont une urne funéraire (jui faisait

partie, au xvn" siècle, de la collection du Florentin Doni;

en 1751, l'inscription qu'elle porte n'était même pas

inédite. II est, par suite, probable que la majeure partie

des débris antiques de la rue Vivicnne, sinon tous, ve-

naient d'Itahe. Jollois et Albert Lenoir les ayant fait

connaître, il ne me semble pas utile de les publier de

nouveau, du moins à cette place. Seul le fragment de

tablette qui précède a assez d'analogie, quant au style,

avec les sarcophages d'Arles, pour qu'on puisse admettre

,

à la rigueur, qu'il est de facture gallo-romaine.

3164. Fragment de table découvert, en i863, dans

les fouilles de la caserne de la Cité. Au Musée Carna-

valet. Pierre commune. Hauteur, o m. 62 ; largeur,

m. l\ 1 ; épaisseur, o m. 09.

'»ka

Amour nu, debout, peut-être ailé; son attitude paraît

indiquer qu'il soutenait, du côté droit, un médaillon avec

portrait, ou l'aileron d'un cartouche contenant une in-

scription. Peut-être un débris de monument funéraire.
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3165. Tambours de colonne trouvés dans les fouilles

de l'Hôlcl-Dieu. Au Musée Carnavalet. Calcaire gros-

sier. Hauteur totale, o m. 69; diamètre, m. 28.

La pierre n'est sculptée que sur la moitié de sa cir-

conférence. On trouve, de droite à gauche, sur l'un des

tambours : d'abord un homme nu, debout, casqué, se

retournant vers la gauche et étendant le bras droit;

ensuite un Amour nu, volant au-dessus d'un autel, sur

lequel il semblerait qu'il ait déposé des fleurs; enfin,

un autre homme nu, debout et casqué, levant le bras

gauche. La face antérieure de l'autel a pu être dé-

corée d'un lierre. Le second tambour, plus dégradé,

contient les restes de deux hommes nus, assez sem-

blables aux précédents. Les deux pierres ne se raccor-

dent pas; mais elles proviennent sûrement d'un même
édifice.

3166. Fragment d'autel trouvé, en 1829, dans un

mur antique, en creusant les fondations d'une maison,

sur l'emplacement de l'église Saint-Landry. Au Musée de

Cluny. Pierre commune. Hauteur, m. 33; largeur,

m. 61; épaisseur, m. 69.

DiLAURE, Lalrext et Gilbert, Rapport, p. 8 et jil. V. —
J0L1.01S, Mém. présentés par divers savants à l'Acad. des inscript.,

2° série, 1 (i8'i5), [>. 63 et pi. V = Mém. sur les ant., p. C7. —
Albert I.enoir, Slatht., p. i/i et pi. X. — Du Sommerard, Catal.

(1881), p. /i, 11» C.

Gigantomachie. Au milieu de l'une des faces sont les

jambes nues d'un homme debout, probablement Jupiter,

chaussé de sandales; puis, deux figures nues, plus pe-

tites, d'abord un anguipède assis, tenant, des deux

mains, les têtes paraissant mortes, qui terminent ses

membres inférieurs: ensuite un autre personnage,

sans doute à demi renversé. Sur les faces latérales :

à droite, les jambes d'un autre homme debout; à

gauche , celles de deux femmes drapées ; l'une des femmes

tenait un sceptre. La quatrième face est décorée de feuilles

imbriquées. (Voir le n" SiZi^.)

3167. Assise de pilastre d'angle découverte, au mois

de juin 1906, ttentre l'Hôtel-Dieu et le Tribunal de

commerce, sur l'emplacement du Marché aux Fleure,

dans les fouilles du Métropolitain » [ vill.]. Au Musée Car-

navalet. Pierre commune. Hauteur, m. ho; largeur,

1 m. o3; épaisseur, m. 96.

Héron de Villefosse, Comptes rendus de l'Acad. des inscript.

,

1906, p. 904; Bull, des Ant. de France, 190G, p. 4 10: Nouv.

fragm., p. 6 (planche) = Bull, de la Soc. de l'hist. de Paris,

XXXVII (1910), p. l8i. — Cf. Ch. Sei.lier, Commiss. du Vieu.v

Paris, 190C, p. 262.

Deux des quatre faces sont ornées ; sur la plus large

,

Kon distingue, à droite, la tête et le haut de la poitrine

d'un homme drapé, les épaules couvertes d'un capucjion;

il est figuré de profil, s'avançant vers la gauche, avec

un mouvement de marche très accentué; il tient un

objet de forme arrondie, dans ses deux mains tendues
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en avant. J)evant lui .ipparait une figure plus petite,

inarclianl dans le même sens. Dans l'angle, on aperçoit

«les conlai'f's (^). Sur la seconde f;ire. on voit le liant du

corps (le deux personnages drapés se dirigeant aussi

vers la gauche; un troisième personnage plus petit, dont

la t<^te a disparu, porte la main gauche à sa poitrine;

1

I

l'autre main (Hait baissc^e et l(ig(''rement penchée en avant;

un quatrième personnage était encore figuré à gauche >7

I llKIiON l)K VUJ.EFOSSkT.

rencontré dans aucune des grandes collections puhiiques

de Paris.

Dessin tiré de C.iylus. — Cavlis, Ikc. d'ant., II, p. 891 et

|)I. GXVII (d'où GmvADD, Ant. gauL, p. aag; — Alex. Lenoir,

Montim. des arts libéraux, p. 4 de l'analyse des figures et pi. lU).

(«Les quatre figures en pied qui ornent les quatre

faces de celte espèce de pilier sont arrangées de façon

— dit le comte de Caylus — qu'on en voit aisément

3168. Autel de marbre blanc, trouvé «pr('s du vil-

lage de Maisons » [gayi..]. Recueilli parle comte de Caylus,

cet autel paraît aujourd'hui perdu. Je ne l'ai, du moins

,

deux à la lois. Le dessin n° 1 en donne une juste idée.

Cette disposition indique nécessairement que cet ou-

vrage a été fait pour être isolé. En conséquence de celte

vérité, je crois (ju'on pourrait le regarder comme le

montant d'un trépied, ^i Caylus donnait, des sculptures,

des interprétations inadmissibles et arrivait à cette con-

clusion que le «tn'îpied» avait dû être offert «par

quelques-uns de ceux qui composaient le collège des

nautne Pansiacit.
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3169. Fragment de sièle diicouvert, en 1878, par

F.éon Landau, dans un de ses terrains de la rue Nicole.

Au Musée Carnavalet. Pierre commune. Hauteur, o m. 5();

largeur, m. .3 9; épaisseur, m. 12.

I
QuiCHEUAT, Bull, des Ant. de France, 1878, p. 107,

Landau, Un coin de Paris, p. 18 (gravure).

Léon

Feuuue debout, vêtue d'une tunique longue. Pierre

tombale. Deux autres fragments de stèles sont aussi au

Musée Carnavalet et proviennent dos mêmes fouilles;

on reconnaît sur l'un les restes de deux personnages:

l'autre no contient que le torse d'un lionnne drapé. Il

s'agit, dans tous les cas, de pierres tombales.

3170. Tablette en plusieurs fragments découverte,

dit-on, rue Montholon. Au Musée de Cluny. Marbre

])lanc. Hauteur, m. 'Mi; largeur, m. 83; épaisseur,

m. 07.

Albert Lenoui, Staiisl., p. 3i et pi. XXVI. — Bartom, Àd-

miranda romnnor. antiq., pi. LXXII. — Di' Sommkrabu, CulaL

(1881), p. 38, n° /(oa. — Ed. Ciq, dans Saguo et Pottieb,

Dictionii. des mit., II, a, p. i386 ({gravure).

Au milieu, sur un lit, auquel on accède par un gra-

din, est une jeune fdle morte, vêtue d'une (unique

longue, les pieds nus, dans l'attitude des Amours endor-

mis. Autour d'elle, huit personnages se lamentent; deux

sont assis dans un fauteuil, les pieds sur un tabouret,

et se font face à chaque extrémité du lit. Celui de droite

est un homme imberbe
,
probablement le père ; il a les

jambes croisées et les deux mains sur les genoux. A

gauche, une femme, serait la mère; elle est échevelée,

ainsi , du reste
,
que toutes les autres femmes représentées

,

et a la tête appuyée sur la main gauche. Les autres per-

sonnages, deux jeunes gens et quatre jeunes fdles, sont

debout. Une des jeunes filles, placée derrière le lit,

s'adresse à la morte; une autre, à côté d'elle, semble

parler aux jeunes gens qui sont à sa gauche; la troisième

se prend la tête des deux mains; la dernière, peut-être

une servante, se croise les mains sur la jambe gauche

BAS-RELIEFS. 3t

nirr.tMEniE >atiomi.e.
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légèrement fléchie et penche la tôle, derrière le fauteuil

de la femme assise. Sauf ceux de la morte et de l'iiomme

assis, aucun des v(5lements n'a de manches. La tablette,

brisée à gaiicbo, a pu former le devant d'un sarco-

phafje. Un bas-relief du Musée du Louvre est à comparer.

{(lhkn\o, Musée, ^\.Chlll= S.l{v.]^\CH,l{épert., I,p. 48.)

3171. "i . . . En if)9 0, ou environ, dans Sainte-

Geneviève, on déterra, à côté du chœur, un coffre de

marbre blanc, cassé en plusieurs endroits, haut de deux

pieds, large de trois et long de six et demi. Sur ce

coffre, au reste, étoit sculptée la chasse de Méléagre.

J'ai vu ce qui en reste dans la cour de cette abbayie. . . »

[SALV.]

SivvAL , Hist. , ll,p. 336(d'oùDiL*uaE,//i«<. [iSat], p. io5).

3172. Stèle mutilée découverte, au mois de juin

)o6 (voir le n" 3i5o). Au Musée Carnavalet. Pierre

commune. Hauteur, i m. lo; largeur, o m. ^5; épais-

seur, m. 2 5.

"y

'*^*'m>^

N.

Pliolograpliic de la Commission du Vieux Paris , communiquée

par -M. (ieorgcs Villaiii.

Femmes debout, d'âge dilférent, vêtues d'une lunicpie

et d'un manteau; celle de droite, qui est la plus jeune,
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poiiiTiiit tenir, de la main gauche, une mnppa; l'autre

porte, de la main droite, un objet cylindrique peu re-

connaissablo (llacon?). Sans doute la pierre tombale

d'une mère et de sa fdlc.

3173. Stèle, en deux fragments, découverte, «en

1883, dans l'antique cimetière Sainl-Marcelri, où elle

était employée «dans une constructions [seu. et dobb.].

Au Musée Carnavalet (où elle ne peut être photographiée

I

entièrement). Pierre commune. Hauteur, 1 m. 55; lar-

geur, m. (j'i; épaisseur, m. Sa.

Ski.liep. elDoRiîKc, Guide, p. 3i.

Figures debout d'un homme et de deux femmes dans

une niche. Leur vêtement se compose d'une tunique

longue et d'un manteau. L'homme est au milieu; il te-

nait, de la main gauche, un objet qui n'est plus re-

connaissable et offrait, de l'autre main, un objet rond,

probablement une pomme, à la femme qui est à sa

droite. Celle-ci était voilée et posait sa main gauche sur

l'épaule gauche de son compagnon. Le bas de son vête-

ment est orné de franges. Un gland décore l'un des pans

de son manteau (au-dessous de la manche droite du man-

teau de l'homme). La seconde femme a la main droite

à demi fermée et ramenée sur la poitrine; elle a pu

tenir, de l'autre main, un objet devenu fruste. La stèle

n'est qu'épannelée de chaque côté et par derrière. Une

ascia est gravée du côté droit. Les tètes furent retaillées

quand on lit le remploi du monument; il n'en reste plus

que les contours.

t

3174. Bloc découvert au mois de juin 1906 (voir le

n''3i5o). Au Musée Carnavalet. Pierre commune. Hau-

teur, m. 3 5: largeur, m. jS; épaisseur à droite, m. 97.

Pliolographie de la Commission du Vieux Paris, communiquée

par M. Georges \illain. — Hkhon de Villefosse, Comptes lendus

derAcnd. den inscript., i()o(j, p. 909: Bull, des \nt. de France,

190G, p. il t. — DePachtere, Paris ffalliHvm. , p. 101 el pi. 1\.

— Cf. Ch. Sellier, Commiss. du Vieux Paris, 1906, p. a5a.

3i.
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Hommes debout (maçons ou charpentiers?), de dos,
[
mains appliquées sur un objet de forme rectanfjulaire,

v»Hus d'une tunique, la tôle tournée l'un VOIS r;intrc. los peu rfconnaissable. M. Héron de Vlilefosse y voit des

%̂

ouvriers soulevant un coffre. Assise d'un monument

funéraire.

3175. Stèle, en quatre fragments, découverte, au

mois de juin 1906 (voir le n° 3i5o). Au Musée Carna-

valet. Pierre commune. Hauteur, o m. gy; largeur,

ni. (jy; épaisseur, m. 9 3.

lh'E\0N DE AiLLEFOssE, CoDipIcs reiulus de l'Acnd. des inseripl.,

igoG, p. <ioh; llull. des AnI. de France, igoO, p. 4i9. —
A. Gallet, La Cité, lil (1906-1907), p. 198.

En haut, un chariot à quatre roues, attelé de deux dont un petit personnage, vêtu d'une tunique courte,

chevaux de front; sur le chariot, un grand coffre d'osier,
|

soulève le couvercle; un autre personnage, placé près
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5

de la croupe des chevaux, vide dans le coHre le contenu

d'une corbeille; un troisième, la t(5te couverte d'un capu-

chon, est debout derrière le chariot. En bas, un homme

drapé, assis devant un comptoir, paraît déplier des mar-

chandises, vers lesquelles un second personnage, qui

lui fait face, tend les mains. Entre les deux registres,

l'inscription : D(^iis) M[amhus) M\ax\mi aerer[i?\.

3176. Stèle mutilée découverte, tt en 1 85 3, rue Saint-

Martin, lors du percement de la rue de Rivoli îi [seli,.

et DORB.]. Au Musée Carnavalet. Pierre commune. Hau-

teur, 1 m. 07 ; largeur, o m. 35; épaisseur, o m. la.

Albert Lenoir, Slalisl., p. 99 et pi. XXIV. — Seli.ihii cl Dou-

BEC, Guide, p. 3i.

Femme debout, dans une niche, vêtue d'une tunique

et d'un manteau qui l'encapuchonné. La pierre, em-

pruntée, peut-être, à un fragment de colonne, a été

retaillée du côté droit.

3177. Moule grossier « produit par l'introduction

du mortier de scellement dans un petit sarcophage du

iv" siècle, trouvé, en 1878, dans Je cimetière gallo-

romain de la rue Nicole t; [skm,. et dorb.]. Au Musée

Carnavalet. Hauteur, environ o m, i 0.

-^'^

Robert dk Lasteyrie, Notice, p. 8 = Renie nrchéoL , 1878, I,

p. 877 = Bull, de la Soc. do l'Iiist. de Paris. V (1878), p. loO.

— Léon Landau, Un coin de Paris, p. ao. — IL Théuenat, Wm//.

moniim., LU (1886), p. i38 (héliogravure). — Sellier cl Don-

BEC, Guide, p. .^o.

En tirant une épreuve en plâtre de ce moule, on ob-

tient le portrait ci-dessus de la petite Gallo-Romaine qui

fut ensevelie dans le sarcophage.

3178. Fragment découvert au mois de juin 1906 (voir

le n° 3 1 5o). Au Musée Carnavalet. Pierre commune. Hau-

teur, m. 34 ; largeur, m. Ii3 ; épaisseur, m. 92.

Pliotogra])hie de la Comniissiou du Meux Paris , comnmuiquce
par M. Georg-es Villaiu. — Héron de Villefosse, Comptes rendus



2'if) PARIS.

de l'AcOtl, de» imcripl., 1906, p. 355; Bull, des Anl. de Fiance,

i((o(i, ]). 'ni. — De Paciitere. Paris /fiilln-roinain , p. 101.

— Cf. Cil. Ski.ijk.r, Commlsn. du Vieii.v Paria, jgoO, p. aSa.

Balance; «il ne reste qu'une parlie du fléau, terminé

par un gros crochet auquel est adaptée une maille en

forme de double anneau; un crochet double, soutenu

par cet anneau, supporte deux fortes chaînes, qui sont

celles du plateau, et dont on ne voit plus que le haut.

Cette sculpture est rehaussée par un fdet de couleur

rouge " [de villkfossk]. Sc<^nc de marché.

3179. Blocs rectangulaires découverts, en 1829, sur

l'emplacement de l'ancienne église Saint-Landry (voir

ci-dessus, n" .'Ji/iy). Au Musée do Clunv: moulage au

Musée de Saint-Germain. Marbre blanc. Hauteur, om. 48;

largeur, 3 m. 3o; épais.seur, o m. i/i.

DtLAiRE, Lairent et Gilbert, Itapport, p. 6 et pi. I.— Albert

Lknoir, Slalint., p. 3i et pi. XXVI. — De Gadi-le, ^'oul^. Imt.,

p. 99. — l)i, SoMMKRAiii), ùiud. (1881), p. A, n" 7.

Trois Amours nus, accompagnés d'un chien, tendent

un fdet dans lequel viennent se prendre deux lièvres,

que poursuivent trois autres chiens, excités par un qua-
|

3180. Stèle découverte, en 18/4/1, dans la rue de la

trième Amour. Les chiens sont à poil ras et portent un I Vieille-Draperie, «^lors du percement de la rue de Con-

collier pourvu d'un anneau. Fragment de frise.
|

stantinc^ iinJ. \m Miki'p Carnavalet (où elle ne peut

être photographiée entièrement). Pierre commune. Hau- Albert Lenoir, Statist., p. 19 et pi. XVI.— Sellier et Dorbsc,

teur, 1 m. 19; largeur, m. 69; épaisseur, m. 9^. j
G««/e, p. 3i.
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Homme et femme debout, dans une niche; l'un et

l'autre sont vêtus d'une tunique et d'un manteau. L'homme

porte, de la main droite, un marteau et, de l'autre

main, un objet qui n'est plus reconnaissable. La femme

est encapuchonnée; elle offre, de la main droite, un objet

fruste , et pose l'autre main sur l'épaule gauche de son

compagnon. Pierre tombale de deux époux.

3181. Bloc rectangulaire découvert au mois de juin

i()o6 (voir le n°3i5o). Au Musée Carnavalet. Pierre

commune. Hauteur, cm. 38; largeur, i m. Go; épais-

seur, m. 7 I .

Photographie de la Commission du Vieux Paris , communiquée

par M. Georges Viliain.

Homme debout, vêtu d'une tunique et d'un manteau,

dans une niche , entre deux pilastres. Assise d'un monu-

ment funéraire.

3182. Bloc rectangulaire découvert, au mois de juin

1906 (voir le n° 3i5o). Au Musée Carnavalet. Pierre

commune. Hauteur, o m. 33; largeur, o m. c)3; épais-

seur, m. Qo.

Photographie de la Commission du Vieux Paris , communiquée

par M. Georges Viliain. — Héron de Villefosse, Comptes rendus

de l'Acad. des inscript., 1906, p. aSf); Bull, des Ant. de France,

1906, p. 267. — Cf. Sei.likr. Commiss. du \ ieux Paris, 190G,

p. 263.

.a'î"»"ï"-,~-"i—<r

Lion marin se dirigeant vers la droite. Fragment de

frise.

3183. Bloc rectangulaire découvert, en j863, dans

les fouilles de la caserne de la Cité. Au Musée Carna-

valet. Pierre commune. Hauteur, m. 69; largeur,

1 m. 33; épaisseur, m. àli.

Ville de Paris; collect. lapid. (pliotographie). — Sellier et

DoRnEc, Guide, p. '16.



2^i8 PARIS.

Cuirasse avec épaulières et laml)re(jiiins, parmi des
j

les restes, peu recionnaissables, d'autres boucliers du

boucliers de différentes formes. Sur la face opposée sont même fjenre. Les faces latérales, plus ou moins dégra-

dées, ne portaient aucune décoration. Fragment de frise; I 3184. Bloc rectanjjulaire découvert «dans l'église pa-

il pourrait provenir d'un arc de triomphe ou d'une porte,
j

roissiale de Saint-Marcel, de Paris», où il était -rajusté

siu- une des faces de la tour» [le.\.]. D'abord au Musée

(les monuments français; ensuite au Musée du Roi; enfin

au Musée de Cluny. Pierre de Saint-Leu. Hauteur,

m. 76; largeur, 1 m. o3; épaisseur, m. 35.

Alex. Lknoir, Muscc (1" édit.), p. /îa; Mém. de l'Acad,

celtique, I (1807), p. 139; Monitm. des arts libéraux, ]>. 4 de

l'analyse des figures et pi. Il , fig. i. — Johanneau, Mém. de l'Acad.

celtique, I (1807), p. iSd. — Dulaure, llisl. de Paris (iSai),

p. 58 et pi. II. — .loi.r.ois, Mém. présentés par dirers saranls à

l'Acad. des inscripl., 2' se'rie, I (i845), p. i58 et jd. Ml — Mém.

sur les aiit., p. 16a. — Albert Lenoir, Slalisl., p. 1 '1 et pi. X.—
Du SoMMERARD, Ctttal. (1881), p. 5 , 11° 9. — A. Callet, La Cité,

III (1906-1907), p. 369 (gi-aviire).

Taureau abattu. Lenoir y voyait un des signes du

zodiaque; mais cette attribution ne me semble pas
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l'oiidiie. Travail gallo-romain de basse époque ayant fait

partie d'un groupe.

3185. Bloc arrondi (chapiteau?), découvert, en

i86(), dans les fouilles de l'IIôtel-Dieu. Au Musée Car-

naval(;t. Pierre commune. Hauteur, o m. 3a; diamètre,

o m. a().

Amour nu, peut-être ailé, portant un panier rempli

de fruits. A la droite de ce panier, un grand vase à deux

\

anses, à panse rebondie, d'oii émergent des objets peu

reconnaissables.

3186. Fragment de stèle provenant des fouilles de

rilôtel-Dieu, en iSOy. Au Musée Carnavalet. Pierre

BAS-BEUEFS. IV.

commune. Hauteur, o m. 58; largeur, o m. .Sg ; épais-

seur, m. 1 3.

i

Ville de Paris; colkct. Inpid. (photographie).

Femme debout, drapée, dans une niche. Pierre tom-

bale. D'autres fragments de stèles, de même provenance,

mais de moindre importance, sont aussi au Musée Car-

navalet, où ils portent les n°' 7 i , 88 et 1 99.

IVrBIMEBIE MTIO:iALB.
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3187. Fragments découverts «par M. Mazois, tréso-

rier de France, en bâtissant, dans l'année lyBS, sa

maison située sur le quai de ia Tournelie, où se trouve

aujourd'hui le dépôt de la manufacture de Nevers»

[cAVL.]. Us furent retirés «d'un mur épais de cinq pieds,

bâti de pierres de taille d'une grandeur considérable 51

que l'on rencontra «dans la dépendance du fief du Char-

donnet«. Perdus?

La hauteur du fragment de statue était de quatorze

pouces. Les torses «faisaient partie d'un bas-relief de

cinq pouces d'épaisseur» et mesuraient respectivement

trois et treize pouces de haut.

Caïlos, Rec. d'uni., m, p. 898 et pi. CX, 11°' 1 ii 3 (d'après

lui, GmvAiD, Ant. gaiiL, p. aSo).

3188. Fragments de stèle découverts au mois de juin

lyoG (voir le n" 3i5o). Au Musée Carnavalet. Pierre

commune. Hauteur, m. 58; largeur, o m. GG: épais-

seur, o m. 3f?.

Pliotographie de la Commission du Vieux Paris , communiquée

par M. Georges Villain.

Homme drapé, debout, de face. Peut-être la pierre

tombale d'un personnage municipal.

3189. Tète découverte, le 11 septembre 1 885, dans

les fouilles des Arènes de la rue Monge. Au Musée Car-

navalet. Pierre commune. Hauteur, m. 3G.

Du Seignkir , Bull, munie, ojiciel , 1 5 novembre 1 88.5 , |). 9 1 34

.

— Ch. Normand, Les Arènci de Liitèce , p. i94 et ])!. XW et

XXXI. — Sellier et Dorbec , Guide, p. 99.

Jeune femme couronnée de feuilles de chêne. «La

partie postérieure de celte tête est fruste, comme si la
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statue se l'ut trouvée adossée à une muraille ou enleruiéc

dans une niche )5 [du skign.]. Divinité indéterminée. On

découvrit, en même temps, un avant-bras et deux doigts

t proportionnés à la tèlen. quelques débris d'autres

statues plus petites et un reste d'inscription : . . une . . ici .
.

,

provenant, peut-être, d'une dédicace à la Victoire.

3190. Tablettes mulih'es, trouvées, en lySô, <f-à

trente-deux pieds de profondeur, en fouillant un puits

nu bas de la montajjne de Montmartre, entre l'ouest et

le midi, pour la maison de M. de la Boissière, fermier

généraN [cayi>.]. ï>'une est au (labinet des médailles;

l'autre paraît égarée. Marbre blanc. Hauteur de la pre-

mière tablette, o m. /15; largeur, o m. 35; épaisseur,

o m. ofi.

Dessin tiré de Caylus. — Caylus, Rec. d'anl., III, p. 896 el

-'100 et pi. GIX et GX, n" /i (fl'après lui, Grivaud, Anl. gaul.

,

p. 280). — Albert Lexoir, Slalisi., p. 3i et ])1. XXVI.

Sur l'une des tablettes, trois Amours nus, ailés, se

disputent l'accès d'un char que conduit un petit aurige;

au second plan, un autre Amour porte, sur sa tête, une

corbeille remplie d'objets peu reconnaissabies. f^a se-

conde tablette est aussi décorée d'un char, dont l'au-

rige a disparu presque entièrement; un Amour le pré-

cède. Sous les pieds des chevaux, un vase renversé. Jeux

du cirque. Les deux tablettes provenaient certainement

d'une même frise.

3191. Fragment tl'autel de provenance inconnue.

Donné au Musée de Saint-Germain par la famille de

Charles Robert. Pierre commune. Hauteur, m. 46;

largeur, m. îso; épaisseur, m. 9."5.

Photographie communiquée par le .Musée de Saint-Germain.

3a.
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Hercule nu, barbu, assis sur un siège, derrière un

arbre ('?), s'appuyanl de la main gauche sur sa massue.

A sa gauche, contre le siège, est la dépouille du lion.

3192. Fragment de pilastre, creusé en forme de

cernicil, découvert, en i8();!, à Rosny-sur-Seine, ^en

démolissant la vieille église, remplacée par une neuve,

et procédant au nivellement du terrain ?î [thom.]. An

Musée de Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur,

m. 5o; largeur, o m. ^8; épaisseur, o m. Zio.

Thomas, Une nouvelle page de l'histoire île Rosny, p. 69 et

pi. XIV ot XV.

Mascpies de femme dans une décoration formée de

feuilles stylisées. On découvrit, en même temps, une

autre pierre, décorée de feuilles imbriquées sur une de

ses faces, et quelques restes de l'entablement d'un

édifice.

3193. Fragment de provenance inconnue. Depuis

longtemps au Musée de Saint-Germain-en-Laye. Pierre

commune. Hauteur, o m. 7 5; largeur, m. G5; épais-

seur, m. 35.

Pliotographie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

Buste nu d'un Silène barbu portant une outre.

3194. Autel provenant du jardin du Luxembourg.

Au Musée Carnavalet. Calcaire tendre commun. Hauteur,

m. aG ; largeur, cm. 17; épaisseur, m. 10.

Homme nu, debout, de face, dans une niche. Divi-

nité indéterminée.
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3195. Stèle (le provenance inconnue. Au Musée

de Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur, o m. 36;

lar^jeur, o m. 1 3 ; épaisseur,

o m. oy.

Image grossière d'un homme
debout. Divinité indéterminée.

VAi 1), AnI.

p. 9 3.

U'uul.

DCLAI

3196. Tête ; k si l'on en croit

la tradition , ce précieux reste au-

rait été découvert à Montmartre,

dans une ancienne fonderie de

bronze w [duch.]. Achetée [i 2 li-

vres] par Genévrier, médecin de

la Faculté de Paris, cette tête

appartint plus tard au comte de

(iaylus, qui la donna au Cabinet

des médailles. Bronze. Hauteur,

o m. '3 h.

Caylis, Recueil d'aniiqukés , 111,

— p. ^gi et pi. GVIII (d'après lui, Gbi-

. p. 229). — T.-.M. DiMERSAN, Notice (1819),

RE, llist. (le Pnrin, I (1821), p. yS. — 1)l' Mer-

SAN , llist. du Cal. des médailles, p. 1 1; L'Univers piltor., France,

pi. GXVII. — DuciiALAis, Mém. des Ant. de France, XXI (i85a).

p. ."îog et pi. \1. — JoLLois, Mém. présentés par divers saranix

à l'Aead. des inscripl., 2' série, I (i8/i.5), p. i53 = Mém. sur les

ant., ]i. 167. — Albert Lenoib, Slalisl., I, p. et pi. VIII. —
CiiAiiouiLLET, Calai., p. h-ilj, 11° 3iao. — De Gaii.i.k, Noue,

hisl., p. .53. — V. DuRuv, llist. des llom., III, p. 5 18 (gravui-e).

— Bernoilli, Riim. Umnog-r., I, 1, p. 86. — Babelox et Blax-

ciiET, Calai, des bronzes ant., p. 3Co, n' 8a8 (gravure).

Personnage inconnu. D'après Genévrier et le comte

de Caylus, la tête .serait un portrait de C. Coelius Cal-

dus;Duc]ialais la rapportait à Lépide; ni l'une ni l'antre

de ces attributions n'est acceptée par Hernoulli. .MM. Ha-

belon et Blanchet font des réserves, d'autre part, sur

l'authenticité de cette tête. Genévrier avait recueilli en

même temps un bras de bronze qui fut acquis par la

Bibliothèque de Sainte-Geneviève. Caylus calcula que ce

bras devait provenir d'une statue de jeune homme «de

8 pieds 2 pouces et 9 lignes de haut».

3197. Stèle mutilée de provenance inconnue donnée

au Musée de Saint-Germain par la famille de Charles

Robert. Pierre commune. Hauteur, m. /i5; largeur,

m. 90; épaisseur, m. 9 5.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germain.
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Personnage debout, velu d'une tunique longue et d'un

manteau qui l'encapuchonné; à sa droite, les restes

d'une autre figure. Pierre tombale.

3198. Bloc découvert, le i o juin » 9 1 o , au cours de

travaux ayant [)our objet de mettre en communication le

Palais de justice avec la station niétropolitaine de la

Cité. Au Musée Carnavalet. Pierre commune. Haut«?ur,

m. (io; largeur, 1 m. .3.'); épaisseur, o m. '10.

Héron de Villefossi! , Comptes vendus des séances de l'Académie

des inscript, et belles -lettres, 1910, p. 972 (gravure): Nour.

Jrafftn., p. h (planche) = Bull, de la Soc. de l'hist. de Pin-is,

\\\M\\ (1910), p. 18a.

p. 101 et pi. I\.

•^ I)k I'achtkiu; , Paii'i (jallu-rum.

Scène de vente. Une femme, surtout reconnaissable à

sa coiffure, vêtue d'une tunique, est assise sur un esca-

beau, devant un comptoir, et tient, des deux mains, un

objet difficilement reconnaissable, probablement une

outre, que lui présente un marchand. Celui-ci, placé

derrière le comptoir, est accoudé, les deux mains sur

l'objet, et la regarde; il est imberbe et vêtu aussi d'une

tunique. Un troisième personnage, vu de dos, assiste

à la scène et pose sa main droite sur le comptoir; on

ne dislingue, de son vêtement, qu'un manteau à manches

3199. Slèle mulilée découverti'. au mois de juin

1906 (voir le n" 3i5o). Au Musée Carnavalet. Pierre

commune. Hauteur, 1 m. 3o; largeur, o m. 98; épais-

seur, m. 37.

Photographie de la Coniniissiou du Vieux Paris . communiquée

par M. Georges Villain. — Héron de Villkfosse. Comptes rendus

de l'Acatl. des inscrIpt., 1906, p. a55: Bull, des Ant. de France,

1906, p. tin. — De Paciitere, Paris gallo-rom., p. ici et

pi. IX. — Cf. Ch. Sellier, Commiss. du ]ieu.r Paris, jgoti.

p. aSa;— Gh. Normaxd, L'Ami des monum.,W (1906), p. i53.

Femme entre deux hommes, dans une niche. Les

personnages sont debout, de face. La femme, vêtue

d'une robe longue et d'un manteau , a un collier autour

du cou elles oreilles parées de boucles; les deux hommes
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poit(3nt un vêtement analogue; mais leur timique est 1 un anneau, sont suspendus à la paroi. Sur lu face laté-

plus courte. Au second plan, deux poissons, passés dans
|

raie (i[auflie, à liaiileur des tétcs, une ama. Peut-»*lr<'

/s*'*

la pierre tombale d'une famille de marchands de pois-

sons ou de pêcheurs.

3200. Bloc mutilé trouvé dans les fouilles laites pour la

construction du nouvel Hôtel-Dieu, en iSGy. Au Musée

Carnavalet. Pierre commune. Hauteur, o m. 3 i ; largeur,

m. ()i; épaisseur, o m. 98.

Homme, peut-être assis, velu d'une luniijue et d'un

manteau, derrière un comptoir. Le personnage a la
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main gauche sur une bourse d'où s'échappent des mon-

naies qu'il recueille de l'autre main. A côté de la bourse,

des objets peu reconnaissahlos; probablement des ta-

blettes.

3201. Bloc rectangulaire provenant des fouilles do

la caserne de la Cité. Au Musée Carnavalet. Pierri'

commune. Hauteur, o m. hlr, largeur, o m. 8."); épais-

seur, cm. li().

Restes de quatre personnages drapés. Scène indéter-

minée. La face opposée est décorée de feuilles d'acanthe.

Ce bloc, très dégradé, pourrait avoir fait partie d'un

linteau de porte. (Voir le n" 3 iGo.")

3202. Bloc muliié découvert, le i5 juin kjio, au

cours de travaux ayant pour objet de mettre en com-

munication le Palais de justice avec la station métro-

politaine di' bi f.'ilé. \u Musée Carnavalet. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. !tï>; largeur, o m. 70; épaisseur,
!

o m. .5().

Photogra|)hie de la Commission du Vieux Pai-is , communiquée

par M. Georges Villain. — Hkron de Vili.efossk, Combien reiiilus

lies séances de l'Acud. des inscripl. et belles-lettres, 1910, p. ayi

(gravure); Nom. frapn. , p. 5 (planche) = Bull, de la Soc. de

l'hisl. de Paris, XXXVII (1910), p. i83.

Amazone combattant; elle était armée d'une bipenne

qu'elle brandissait du bras droit, et dont on aperçoit le

manche derrière sa tête, et tenait, de la main gauche.

un bouclier à double échancrure. Sauf ce bouclier,

toute la sculpture a beaucoup souffert. « Une seconde

pierre portait, sans doute, la partie inférieure du corps

de la jeune femme; la figure devait se rattacher à un

ensemble décoratif représentant des Grecs et des Ama-

zones» [ab'noN DE vu-lefosse].

3203. Fragment d'autel provenant des fouilles de

l'Hôtel-Dieu. Au Musée Carnavalet. Pierre commune.
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Fliuilpur, m.

o m. 1
-.

3o; largeur, o m. 3/4 ; épaisseur,

i ille de Paris; cullccl. lapui. ^[)lioU){jra|jliie.sJ.

Sur la face principale est une dëesse debout, vêtue

(l'une robe longue; du côté gauche, une autre déesse du

môme genre; du côté droit, peut-êtrai Mars. La qua-

trième face n'a pas de bas-relief.

3204. Consoles à la retombée des voûtes du Palais

des Thermes, au-dessus de la piscine. Un moulage de

l'une est au Musée Carnavalet; un autre au Musée de

Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur, o m. gô;
largeur, i m. i.^; épaisseur, i m. o.o.

^ .^f
-

JoLLOis, Mém. présentés par divers savants A l'Acad. des insa-lpt.,

9° série, I (i845), p. 179 et pi. XXllI = Mém. sur les unt.,

p. 176. — Albert Lenoir, Stalisl., I, p. 7 et pi. IV.

Ces consoles, au nombre de deux, représentent des

proues de navires chargés d'armes où l'on reconnaît un

casque, des cuirasses, un faisceau de lances ou de ja-

velots et. probablement, des boucliers et des jambières.

D'autres objets ont l'apparence de trompettes gauloises.

On distingue suffisamment bien le bordage du bateau

et un rang de rames; mais il ne reste plus que des traces

de deux Tritons ornant la proue et tenant, de la main

gauche, une rame, de l'autre main une conque dont

ils sonnent. Dans l'eau, de chaque côté, est un dauphin.

BAS-nEI.IEFS. IV.

3205. t . . .En i63o, on environ, au faux-bourg

Saint-Jacques, lorsqu'on travailloit à faire la fontaine du

jardin des Carmélites, là furent déterrés quelques restes

d'un mausolée, entre autres un bas-relief de deux pieds

de haut où était sculp(t)é un sacrificateiu' debout et, à

ses pieds, un taureau tout près à être immolé, i'roche

de là fut découvert encore un autre tombeau oii se

voyoit gravé un licteur haut de quatre pouces, vêtu d'un

pallium et d'un habit plissé, aussi long que celui des sé-

nateurs romains. Dedans on trouva une fibule avec une

l)oule et un cornet; le tout de bronze, mais bien tra-

vaillé. Dessus se lisoit en lettres majuscules et bien

formées : VIBIVS HERMES EX VOTO. "

C. I. L., XIII, .3031. — SiLVAL, 7/i.s7., H, p. 337 ((l'oii, Dl-

LAiRE, Ilist. [1821], p. 108;— De Gadli.e, Nouv. h'mt., p. /i.'j;

— Stabk, Slâdteleben in l'ranhreich
, p. ()i5; — R. de Lastevbie,

Revue archcoL, 1878, I, p. 876; — Mowat, Remarques, p. (iO

^Rull. éi>igr.,U [188a], p. G3).

3206. Stèle «trouvée à Paris, rue de Tournon

(angle sud de la rue de Vaugirard), en 1899» [cap.].

A Paris, chez M. le D' Capitan. Pierre commune. Hau-

teur, m. 3i; largeur, m. 23; épaisseur, cm. 10.

Renseignements fournis par M. le D' Capitan.

Mercure nu, debout, de face, son manteau sur l'é-

paule gauche, tenant de la main droite une bourse au-

dessus des cornes d'un bouc couché, de l'autre main un

caducée.

33
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MEAUX.

(lATINVM ou FIXTIIVIVVM, MELDI.)

Le Musée archéologique de Meaux, fondé sous l'impulsion de M. Georges Gassies et aménagé par

M. Fernand Lcbert, a été inauguré le A mars 1900; il ne contient encore que peu d'objets de l'époque

gallo-romaine.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Le Beuk (Charles). liappml sur la découverte de sépultures gallo-romaines, à Meaux. Paris, iS'](y, in-S", 19 pages,

iC planches.

II. Gassies (Georges). Bas-reliefs gallo-romains trouvés h Meaux. Bordeaux, igot; in-S", h pages, gravures. Extrait de la

îlevue des études anciennes, l. III, 1901, p. 345 à 348. — Autel gaulois à Sei-apis. Bordeaux, 1909; in-8°, 6 pages, gra-

vures. Extrait de la Ucvue des éludes anciennes, t. IV, 1 909 , p. iy à 59. — Cavalier et anguipède sur un monument de Meaux.

Bordeaux, 1909, in-8", 12 pages, gravures. Extrait de la Revue des études anciennes , t. IV, 1909, p. 987 à 997. —- Vénus

et Adonis sur un monument trouvé à Meaux. Bordeaux, igoS; in-8°, 9 pages, gravure. Extrait de la Revue des études an-

ciennes, t. V, 1903, p. 79 et 80. — Le dieu gaulois au sac. Bordeaux, igoS; in-S". 4 pages, gravure. Extrait de la Revue

des éludes anciennes, t. Ml, 1905, p. 379 à 374. — Noie sur les Déesses mères, à propos d'un monument inédit. Bordeaux,

1906; in-S", 8 pages, gravures. Extrait de la Revue des études anciennes , t. VIII, 1906, p. 53 à 58.

3207. Fragments de groupe trouvés à Meaux. Au

même lieu, chez M""" ia vicomtesse Esplvent de la Villes-

boisnet. Pierre commune. Hauteur, m. 5o; longueur.

environ m. 5.

-. »

t

Vf.
'À.

Photographies et dessiu communiqués par M. G. (îassies. —
Gassies, Cavalier et anguipède = Revue des études anc, IV (190a),

p. 387 (gravures).

Cavalier et anguipède. Le cavalier, vêtu d'une tunique

large, de braies et d'un manteau flottant, porte, de la

main gauche, contre son épaule, une roue à (pialre

rayons, qui paraît, à M. Gassies, de caractère astral. Le

bras droit a disparu. Le cheval est bridé, sans selle ni

housse; un de ses pieds est visible sur l'épaule droite de

l'anguipède; les autres manquent. Le Géant, couché sur
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le ventre, les deux bras derrière le dos, semble faire

effort pour se dégager. Un autre exemple de cavalier à la

roue est fourni par un groupe de pierre, aujourd'hui

perdu, trouvé à Luxeuil. (S. Reinach, Répert.,ll, p. 532.)

3208. Autel découvert, wle 17 mai 189G, dans les

fondations de l'ancien rempart de Meaux, à peu près en

face de la porte principale du nouvel Hôtel de ville?)

[gass.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, o ui. (>6;

largeur à la base, m. 35; épaisseur : o m. 1 G du

côté droit, o m. i3 du côté gauche.

Photograpliies communiquées par M. G. Gassies. — (!assiks,

lins -reliefs = Revue des éludes aiic, III (1901), p. 3Vl (gra-

viii-es).

Mars debout, imberbe, de face, casqué et cuirassé,

les pieds nus, tenant sa lance de la main droite et s'ap-

puyant de l'autre main sur son bouclier. Sur la face op-

posée, la partie supérieure d'un homme imberbe, dans

l'attitude du combat; peut-être Hercule. Les faces laté-

rales, plus grossièrement travaillées, représentent, de

face, deux figures de femmes à peu près semblables;

sans doute des déesses. Leur vêtement est une tunique

longue et un manteau à manches larges qui paraît coupé

obliquement par devant.

33.
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3209. Statucllc «trouvc-c à Meaux» [<jass.]. Au même

lieu, chez M"" la vicomtesse de la Villosboisiiet. Pierre

temlrc. Haulcur, o m. /i5.

Pliol(){ji-apliip commiiui(|uée par M. G. Gassics. — Gassies,

holc sur les DécH-ies mères = Reçue des éludes (mc.,\\\\ (ujoG),

p. 53 (gravure).

Femme assise, vèliio d'une robe longue serrée au-

dessous des seins, et d'un manteau, tenant des pommes

sur ses genoux. Probablement une Déesse mère.

3210. Stèle R trouvée à Meaux« [gass.]. Au même
lieu, chez iM"'° la vicomtesse Espivent de la Villesboisnet

(ancienne collection Dassy), boulevard Jean-Rose. Pierre

tendre. Hauteur, environ o m. 3o.

Photographie comiiiuuiijuée par M. G. Gassies. — Gassies,

Le dieu fraulois au sac = Revue des études une., VII (iç)o5),

|). 37-1 (gravure).

Dieu imberbe assis, vêtu d'une tunique longue,

puisant de la main droite dans une sorte de corne

d'abondance <|u'il presse, de l'autre main, contre sa

poitrine. Son front a deux protubérances qui paraissent

indiquer des cornes naissantes. Peut-être Cernunnos;

mais cette attribution demeure fort contestable.

3211. Tablette découverte, en 1900, dans la plaine

de Saint-Faron, par MM. Chardon et Gassies. A Paris,

chez M. Chardon, ancien notaire. Terre cuite. Hauteur,

m. 20; largeur, cm. i3; épaisseur, m. 02.

Photographie coninmuiquf^e par M. G. Gassies. — Gassies,

Rente des éludes auc., Jll ^i()oi), j). ilih (gravure).
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Satyre: le personnage, dont la tète manque, a sa né-

bride sur le dos; son genou droit repose sur le sol. Dans

l'angle supérieur gauche de la tablette est une feuille

de vigne. Fragment d'un sujet connu, figurant «deux

Satyres barbus, agenouillés de chaque côté d'un cep de

vigne et cueillant des grappes de raisin qu'ils déposent

dans des corbeilles 55 [c.assies].
"

3212. St(Me mutilée découverte à Meaux, en 1896,
«dans les fondations de l'ancien remparts) [gass.]. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. G5; largeur,

m. /|5; épaisseur, o m. 1 2.

Pholoffraphic coniniuni(|uée par M. G. Gassies. — Gassiks,

lius-reUeJH --= Iteiite des études aiic, III (1901), p. 5.

Hercule imberbe, nu, debout, luttant contre l'Hydre

de Lerne; le dieu, portant sa massue de la main droite,

saisissait, de l'autre main disparue, le cou du monstre.

Entre ses jambes, une tête imberbe, plus grande que

celle du dieu.

3213. IMoc rectangulaire découvert à .Meaux , en 1 8(j<j,

tt lors du nivellement de la nouvelle place de l'Hôtel-de-

Villew [gass.] ; il faisait partie du soubassement de la

muraille gallo-romaine, à l'angle sud-ouest de l'enceinte

où s'élevait le château des comtes de Champagne, dé-

moli en 1888. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

m. 98; largeur, m. 55; épaisseur, m. la.

Photograpliie communiquée par M. G. Gasssies. — Gassies,

l'énus et Adonis = Revue des études anc, V ( 1 9o3), p. 78 (grav.).

A gauche, Vénus nue, debout, de face, tenant un

miroir; à droite, un personnage nu, debout, les jambes

croisées, le coude droit dans la main gauche. M. Gassies

suppose que ce personnage est Adonis; mais cette attri-

bution demeure fort douteuse. Il s'agit, en tout cas,

d'une divinité. Selon M. Gassies également, «le groupe

de Meaux semble avoir décoré une des faces d'un mau-

solée analogue, peut-être, à celui d'igel-.
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TROYES.

(WGVSTOBONV, TRICASSES.)

Le Musée de Troyes a été londé, en i83i, par ie peintre Arnaud, sous les auspices de la Société

académique de l'Aube. De nombreuses donations l'ont rapidement augmenté; sa série de bronzes, sur-

tout, est fort riche. Mais l'époque gallo-romaine n'y est représentée que par un petit nombre dé sculp-

tures. Ce Musée doit beaucoup à Gorrard de Breban, l'abbé CoHinet, C Journé et .Iules Ray, et surtout

c\ M. Louis Le Glert, qui l'administre depuis 1887. 11 est pourvu de bons catalogues et peut compter

parmi les mieux tenus des musées de province.

lilBLIOGKAPIIIE.

I. Gaussen (A.). Portefeuille arcMohgique de la Champagne (texte par E. Lebrun et d'Arbois de JuBài.waLE). Bar-sur-Aiibe,

1859-1861; in-folio; chapitre xi, 7 pages, 4 planches.

II. Arbois de Jubainville (Henry d'). Répertoire archéologique du département de l'Aube. Paris, 18G1; in-i", i4C colonnes.

III. Lk Ci.krt (Louis). Musée de Troyes; archéologie monumentale; catalogue. Troyes, 1898; in-8°, 190 pages. 1'' supplé-

ment, Troyes, 1906; in-8", h-i pages. — Musée de Troyes; bronzes; catalogue descriptif et raisonné. Troves, 1890; in-8",

ÎÎ7.3 pages, 73 planclics. 9° édilion en 1898.

3214. Tête «trouvée dans les fondations du Lycée,

sur l'cmplacem(Mit de l'ancien cimetière de Sainle-Julew

[lk GL.]. Au Musée de Troyes. Pierre commune. Hauteur,

m. 37.

Le Clert, ArchéoL, p. 92, n° 81.

Homme barhu, à cheveux longs et bouclés; probable-

ment un portrait; peut-être celui de Caracalla.

3215. Tête K trouvée, en iS.ôS, dans la rivière

d'Aube, lors des travaux de fondation du port d'Arcis-

sur-Aube75 [le cl.]. Au Musée de Troyes. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 9 3.

Le Clert, Archéol., p. 2:2, n° 82.

Jeune femme; le derrière de la tête fait défaut. Divi-

nité indéterminée.
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3216. Statue découverte, en 181 3, par un laboureur

nommé Gérard, «sur le finago de Vaupoisson (commune

de l'arrondissement d'Arcis-sur-Aube), dans un terrain

situé à trois kilomètres environ du village, longeant

au levant la voie de Troycs et s'appuyant d'un bout, au

nord, à la voie des Sauniers (aujourd'hui voie Saunier),

près du carrefour formé par la rencontre de celte voie

avec le chemin de Mcrveillon (ou Marveillon) » [le ci..].

Au Musée de Troyes. Bronze; belle patine verte. Hau-

teur, 1 m. 08.

\

De Breban, Méin. de la Soc. archéol. de l'Aube, XV (18/19),

p. 11; cf. XXI (1857), p. 3ao. — F. Lexormant, Gnictle ar-

chéol., I (1878), p. 36. — Gaissen, Portefeuille, chap. xi, p.

et pi. IV. — D'Arbois de Jubainville, Répert. archéol., p. 3i.—
Catal. ffénérnl de l'Exposit. uiiiv. de i86j ; hist. de l'art, France,

n" 632. — L'Arckkn (almauacli), 1876, p. 107. — S. Rei-

NACH, Gazette des Beaux-Arts, 1896, p. 3-24: Hépert., II, p. 8a

n° 9. — E. MoLiNiER et F. Marcod, Expos, rétrospect. de l'arl

français, p. iq (planche). — Le Gi.ert, Bronzes, p. 1 et pi. I.

Apollon; le sommet de la tête, peut-être rapporté,

et le bras gauche font défaut. Les cheveux de femme.

noués très bas sur la nuque, descendent, en mèches

longues, sur les épaules. Les yeux, qui étaient d'émail

ou de métal précieux, ont disparu. Œuvre gallo-romaine

paraissant inspirée d'un Hermaphrodite de modèle grec.

Antérieurement à 1 8 1 3 , on avait trouvé, au même en-

droit, un bras de bronze, qui ne fut pas conservé;

c'était probablement celui qui manque à la statue. Mn

1820, on découvrit, de même, parmi des pierres tail-

lées, des feuilles de laurier de bronze (restes d'une cou-

ronne?) qui sont perdues. (Voir le n° 3o8/i.)
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TROY ES.

32i7, Stèle à sommet arrondi, «provcriiint de Jcs-

sains (Aul)c)i [lk ci,.]. Au .Musde arcli('olo{ji([ue de

Troyes. Marbre blanc. Hauteur, o m. 79; largeur,

m. qA; épaisseur, m. 09.

Le Clert, Archéol., p. i3 , n° 7.

Homme et femme debout, de face; l'un et l'autre sont

vêtus d'une tunique courte à nombreux plis et portent,

de la main droite un objet peu reconnaissable (panier

ou régime de dattes?), de l'autre main un gâteau. liO gâ-

teau de l'Iiomme est en forme d'anneau et pourvu de deux

cornes; celui que tient la femme est ovale et percé, en

son milieu d'un petit trou. Au-dessus de la tête de chaque

personnage, un croissant. Cette stèle, de style pliénico-

berbère, a M certainement rapportée d'Africpie.

3218. Buste découvert, «vers 17 ^7, dans un jardin

de la rue de la Gorterie [aujourd'hui rue Thiers], qui

était alors contigu à l'enclos des Jacobins, sur l'empla-

cement duquel est actuellement le Palais de Justice r

[le Bii. D'ALii.J. Acquis par Grosley, ce buste a fait partie

plus tard des collections Sourdat et de Noël de Bû-

chères. Moulage au Musée de Troyes. Marbre blanc lé-

gèrement jauni. Hauteur, m. ly.

(ÎROSLEY, liplthitcrides , 1767, p. agi. — E. Le Bri> d'Ai-

BANNE, Le Bacchus de Troyes = Méin. de la Soc. acad. de l'Aube,

XXX (1866), p. a8i. — Le Clekt, Archéol., p. 22, 11° 80.

Bacchus. Le dieu, dont la barbe est calamistrée,

porte une couronne de lierre avec bandelettes retom-

bantes. La pierre, plate par derrière, est détachée d'un

liermès. Travail alexandrin du 1" siècle de notre ère.
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LINGONS.

(U.WONES.)

Les Lingones, dont la ville principale, Andemantminum , est anjoiii-d'lmi Lanjfrcs, appartenaient à la

(iairle celtique. Ils en furent détachés par Auguste, qui les incorpora à la Belgique. IMus lard, un second

remaniement les fit entrer dans la province de Germanie supérieure. Leur pays, séparé de celui des

Séquanes par la Saône, peut avoir englobé, avec quelques cantons des Vosges et de la Haute-Saône,

les arrondissements actuels de Langres et do Cliaumont dans la Haute-Marne, de Bar-sur-Aube et de

Bar-sur-Seine dans l'Aube, de Tonnerre dans r\onne, de Cbâlillon-sur-Seine et de Dijon dans la Côle-

d'Or, c'est-à-dire le diocèse de Langres, Ici qu'il existait avant le démembrement qui en lut l'ait, en

lySi, pour former l'évêché de Dijon. 11 ne faut pas oublier, toulefois, d'abord que les limites des dio-

cèses ne répondent pas sûrement à celles des cités, ensuite que le diocèse de Langres perdit probable-

ment des doyennés au commencement du xi" siècle, sous le pontificat de Pascal II W.

BlRI.I0Gn\PHlR.

I. Charlet (Abbé Jean-Bapliste). Antiquité: de Bourgogne, i" partie, i-joo. Bibliothèque de M. de Montangon, au

cliàteaii de Chatoillonot, près de Prautlioy; ms. iii-4°, i3o pages. Cet ouvrage est iisse/. complet pour les antiquités

de Langres, mais ne contient qu'un petit nombre de celles de Dijon. Les Antiquités langroises ci-après (bibliographie de

Langres, n° VI) en sont une copie partielle.

IL CoiRTÉpÉE (Abbé) [et Béguillet]. Description générale et particulière du duché de Bourgogne, précédée de l'abrégé historique

de celle province; i'"' édition. Paris, i^yS-iySS; 7 volumes in-S"; — ?" édition. Dijon, 1847-18^8; h volumes in-8°,

xxxiv-iSiî, 6o4, C/io et 788 pages.

in. Plancher (Dom). Histoire générale et particulière de Bourgogne. Dijon, l'jZç^-i-jSi; U volumes in-foL, xl-539-

ccxxui, xL-.52'i-c(;cxxx, xvi-'xjG-cccLxxii et xxx-668-cdlxxvi pages.

IV. Vaillaxt (Hubert-Michel-François). Statistique du département de la C6te-d!0r. Archives de la Côte-d'Or, 2 volumes

ms. in-fol.; [i9]-765 et [9J-573 pages.

V. JoLiRois (Emile). La Haute-Marrie ancienne et moderne. Chaumont, i858-i86i; in-4°, 564 pages, t carte.

VI. Lejay (Paul). Inscriptions antiques de la Côte-d'Or. Paris, 1889; in-8°, a8i pages. Cet ouvrage forme le 8o* fasci-

cule de la Bibliothèque de l'Ecole des hautes éludes publiée sous les auspices du Ministère de rinstruction publique.

VIL MowAT (Robert). Inscriptions de la cité des lÀngons conservées à Dijon et à Langres. Paris, 1890; in-8", 7/1 pages,

•2 planches. Extrait delà Revue archéologique, 1889, II, p. 363 à 379; 1890, 1, p. 4o3 à /i'j3.

VIII. Arbaumont (Jules d'). Catalogue du Musée de la Commission des antiquités du déparlement de la Côte-d'Or. Dijon, 1896;

in-i", 389 pages, a 5 planches.

''' Cf. PisTOLLETDE Saint-Ferjeux , Limites de ta province Lingonnaise (Paris, 187'!; in-'i°), p. 4.

BIS-BELIEFS. IV. 34
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LANGUES.

(WDKMANTVN.NVM.)

L'iinripnnf AiidniKiiiluiininn est iino des \illcs de FiJincc les plus liclics en souvenirs îinti(|iies. Mais,

comme à toutes les mitres, le vandalisme lui on a fait perdre un jjrand nombre. Une collection intéres-

sante, réunie, dès la fin du xv!*" siècle, par Anne du (lliaslelet, ahhé de Flabémonf, dans le jardin de

son habitation, place Sainl-Mammès, a été détruite, en i833, par des ouvriers qui réparaient, en

ce point, le mur de cité. Cependant la population de Langrcs ne s'est presque jamais complètement

désinléressée des antiquités sorties de son sol. Mabudel et Caylus le reconnaissent, tr Parmi les débris

qui y subsistent encore, écrit Mabudel, en parlant de Langres, les uns sont enchâssés d'espace en

espace, dans les corps des murs qui tiennent lieu de rempart; les autres servent d'ornements à des

jardins particuliers. Il y en a que certaines familles regardent comme le palladium de leurs maisons. On
en voit dans les villages circonvoisins et on ne creuse guère dans les faubourgs sans y faire de nouvelles

découvertes. Mais, comme le sort de la plupart de ces morceaux antiques est d'être enlevés de leur pays

natal, s'il est permis de se servir de ce terme, pour aller grossir les recueils qu'en font de curieux étran-

gers, les magistrats de la ville se sont depuis longtemps précautionnés contre ces pertes, en marquant

dans les registres publics non seulement l'époque et les circonstances de toutes les découvertes, mais
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encore en y ajoutant le dessin des bas-reliefs et des statues el la copie des inscriptions qu'on a successi-

vement déterrés fl C. Cavlus vante de même ttratlacliement que les habitants de Langres ont témoigné

pour riionnour de leur patrie et l'attention avec laquelle ils ont conservé les monuments que l'on a

découverts dans les siècles, même très peu éclairés n ('->. Malheureusement, il peut sidlire de quelques

années d'inditTérence pour amener de regrettables destructions. En i836, les registres municipaux que

cite Maliudel avaient disparu, et le nombre des antiquités réparties sur tous les points de Langres était

en pleine décroissance, lorsque l'architecte Luquet eut l'idée de réunir, dans un musée lapidaire, celles

(|iii restaient. Sur sa proposition, une Société archéologique Umgroise fut fondée, dont le principal objet

devait être de constituer ce musée. Elle fut autorisée, pour trois ans, le i 7 juillet i836, et, sons l'impulsion

de Royer-Thévenot, l'un de ses membres, des souscriptions particulières lui apportèrent aussitôt les fonds

dont elle avait besoin pour l'accomplissement de son œuvre. La Société demanda et obtint , non sans jieine,

du Conseil municipal, une portion, alors inoccupée, de l'ancienne église Saint-Didier. Elle fit les frais

de l'arrangement du local, et, dès i838, le musée avait pris corps. Organisée définitivement, en 1861,

sous le nom de Société historùpie et archéologique de Langres, tous les elforts de l'association créée par

LuqtuM ont tendu depuis au dévelojipement de sa collection lapidaire. Après Lu([uet, qui s'en occupa;

jusqu'à sa mort, survenue à Home, en i858, la conservation de cette collection fut assurée, d'abord

par Pécliin d'Autebois, ensuite par Henry Brocard; elle est aujourd'hui confiée à M. Charles; R^n'er.

Malgré l'ouverture récente d'une nouvelle salle, le Musée lapidaire de Langres manque de pja'ce.

Depuis sa fondation, des sculjitures sont engagées à de telles hauteurs, dans les murs de l'église. (|ue

leur étude, sans le secours d'un échafaudage, n'est pas possible.
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3219. Stèle à fronton triangulaire découverte wdans

la tranchée du chemin do fer do Vignory» [roy.]. Au

Musée de Langres. Calcaire tendre. Hauteur, m. Zi3;

largeur, m. 21; épaisseur, m. 12.

Flouest, Deux stèles de luraire, p. ho et pi. I = Revue archéol.

,

i884, II, p. 990 et pi. VII (d'où A. de Marsy, RuH. momtm.,

1885, p. 556).— SalomouREiNACu, Calai, des bromes, \). 19C.

—

Rover, Cutal., p. 82, n° 26^. — A.-J. Reinach, Revue archéol.

,

191 1, I, p. 997 (gravwc) = Divinités gaul. au serpent, p. 7.

Personnage debout, dans une niche, vêtu d'une tu-

nique et d'une sorte de jupon court garni d'écaillés im-

briquées (plutôt que d'une cuirasse), un manteau flot-

tant (ou une paire d'ailes?) sur les épaules, chaussé,

coiffé d'un diadème à trois pointes (et non d'un casque),

tenant de la main droite un serpent à crête, de l'autre

main un objet diincilement reconnaissable, peut-être un

coq, la tête en bas. Divinité indéterminée. M.A.-J. Uei-

nach y voit un dieu-serpent travesti en Hercule.

3220. Autol K trouvé, en iGi5, à Langres, dans la

maison habitée depuis par le sieur Lavait, rue des Pi-

liers;? [ll'Q., peut-ôtro d'après vigmer]. Transporté à

m
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Aiii. de lloiirffojfiie , p. 78 (dessin); Monumentx, fol. 3 (d'après lui :

MoNTKAUcoN, Ani. e.rpl., Il, p. /Ii5 et pi. ClAXW; — Dom

VhiVTiN, Iteliff. des Gaulois, 1, p. 353 cl pi. XI). — Maiudei-,

Hisl. rf«/'/lf(w/. (in-i3),V,p. aaa. — VioMER.Décar/e, 1, p. i30;

«(lit. de la Soe. arcliiiol. de Laiigres, I, p. aai. — X. u'MECEt,,

/i'ssrti, |). .'il. — LiQUKT, Ant., p. lO. — I.ORIOLET, Reiins
, p. 30

(jyravuro d'après le ms. de Banssonnet): Confp-ès archéoL, 1861,

p. 907.

Bustes de Mercure et de Itosmerln , dans une niche.

Le dieu, nu, à droite, est coi (Fé du pélase; à sa gauche,

un caducée. La déesse a les épaules couvertes d'un

manteau. Au-dessous, l'inscription : Deo Mercurio et

\R\o\s\m('rl{(iy ; Cantiiis, Tili filhcs, ex volo.

3221. Statue mutilée de provenance locale. Au

Musée. Calcaire coquillier. Hauteur, m. ^5.

Pkchin o'AiTEiiois, Catfd., p. 1 5 , n" G(j = Mém. de la Soc. ar-

ehéol. de Lmigres, 1 (i8'i7-i86o), p. xm. — Brocard, CaUil.

(1886), p. /ji, 11° i5(). — BovER, Calai., p. 89, n» 260.

Knfant, à cheveux longs et houdés, tenant devant lui

.

des deux mains, des fruits, probablement des pommes,

dans im pan de la tunique dont il est vêtu et qu'il sou-

lève, Diflicilement un jeune Priape; peut-être Verlumne.

Voir le n" .3
9.
'58.

3222. Stèle, à sommet cintré, découverte r. à la

hninche de jonction, à l'ouest de Blanche-Fontaine, non

loin d'un petit temple » [nov.]. Au Musée. Calcaire tendre.

Hauteur, o m. S'y ; largeur, m. «> 1 ; épaisseur, o m. 08.

çj^rT
-s

i
liovK», Calai, p. 8-2, u° 2G3.

Mercure nu, debout, imberbe, dans une niche, coiffé

du pétase, sans talonnières. son manteau sur l'épaule et

le bras gauches, tenant de la main gauche un caducée,

de l'autre main une bourse, au-dessus des cornes d'un

bouc couché sur un rocher; devant ce rocher, un coq

tourné vers la gauche.
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3223. Tête «trouvée dans la tranchée du chemin
[

Navarre n [roy.]. Au Musée. Calcaire coquillier. Hauteur,

(le fer de Lnn{jres à Chatillon, au-dessous de la tour de o m. A 3.

Rover, Calai., p. 86, n° 290.

Homme jeune, imberbe, à chevelure longue et bouclée;

peut-être Apollon.

3224. Statue mutilée découverte, en i836, pau bas

de la montagne des Fourches 77 [aut.]. Au Musée. Cal-

caire grossier. Hauteur, o m. ^5.

D'Ai'TEBOis, Catul. provis., p. iC, n° 79. — Dki'ping, Màn.
des Anl. de France, XVlll (18/4/1), p. 187. — Brocard, Calai.

(188G), p. Ito, 11° i5/i. — Rover, Cala!., p. 81, n° 254.

Homme barbu, marchant, coiffé d'une calotte en

forme de tronc de cône, vêtu d'une tunique, serrée à la

taille par une ceinture, et d'un manteau (lottant agrafé

du côte droit; le personnage porte sur les épaules une

sorte de coffre qu'il maintenait de la main droite; il a,

sous le bras gauche, une boîte longue, pourvue d'un

couvercle . La manche de la tunique est retroussée sur ie
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j)oi{jnet pauclic, où elle présente un bourrelet. Proba-

blement un marchand colporteur.

3225. Groupe mutilé «trouvé aux fortifications,

entre la ville et la Citadelle» [nov.]. Au Musée. Calcaire

tendre. Hauteur, o m. ag; largeur, o m. aB; épais-

seur, m. 9 1

.

RoYEn, Calai,, p. 83, n° aOG.

Déesse mère assise, les pieds sur un yradiii, dans un

fauteuil pourvu d'un dossier triangulaire et d'accoudoirs

on forme d'S; elle est drapée, le côté droit de la poi-

trine et la majeure partie du bras à découvert, et tient,

de la main {jauche, une corne d'abondance. La déesse,

de l'autre main disparue, portait une patère. Deux en-

fants nus, l'un assis, l'autre debout, sont à côté d'elle.

Le premier puise, de la main gauche, dans une bourse

placée entre ses pieds et lève l'autre main vers la corne

d'abondance; le second, dont il ne reste plus que la

moitié inférieure du corps, saisissait la patère.

3226. Fragment d'autel, avec base et couronnement,

«découvert dans des fouilles faites à 200 mètres au sud

delà fontaine des Féesn [roy.]. Au Musée. Pierre com-

mune. Hauteur, 1 m. 06; largeur, m. Ito; épaisseur,

m. Su.

HovER, Calid., ]). 81, u" 908 (gravure).

D'un côté, une femme drapée, chaussée, tenant des

fruits sur ses genoux. Sur chaque face latérale, une

autre femme dont il ne reste plus que la moitié dans le

sens vertical. La mieux conservée est debout, drapée, la

main droite ramenée sur la poitrine. Déesses mères.

3227. Autel de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, m. 90; largeur, m. a 1 ; épais-

seur, m. 9 0.

RoYER, Calai., p. 6, n° k.

Sur chaque face est, à ce qu'il semble, une femme

debout. L'une, vêtue d'une tunique serrée au-dessous



LANGRKS. •273

des seins et retroussée jusqu'à la ceinture, se dirige vers d

la droite; celle de la face opposée relève de même, des

eux mains, son vêtement; la troisième paraît écarter les

pans d'un manteau qui lui couvre le dos; enfin, la der-

nière, qui est aussi la plus mutilée, a pu tenir une lance

ou un bâton. Divinités indéterminées.

3228. Stèle à fronton triangulaire et acrotères , dé-

couverte wà la Citadelle de Langres, le i5 novembre

186/1 w [lon(^. Au Musée. Calcaire coquiliier. Hauteur,

o m. Go; largeur, 1 m. 5a; épaisseur, o m. ly.

C. 1. L., Xlll, 5833. — Long, aquarelle au Musée de Siiinl-

Germain, album \h, fol. 79. — Mowat, Bull, épiffi;, V (i885),

BAS-IIELIKFS. — lï.

mrRIlIBRlB K&TIO>ALS.
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]i, 3 1 ; hucript. , p. 5 a = Bévue archéol. , 1 8()0

,

1 , p. /ï i .
— Hoïkr ,

(aiIiiL, p. 7.Î, n' 1 19.

Dans le fronton, le buste d'nn lioninie imberbe, de

face, vôtu d'une tunique; au-dessous, l'inscription :

D[ns) M[amhus) Pubilici (= Publici) Samsi el liberoricm

ftius; P[uhlicius) Sncrorirus j)[oncndum) (-{urarit). Des deux

acrotères, celui de droite est décoré d'un buste radié du

Soleil, celui de gauclie d'un buste de la Lune avec crois-

sanl dans les cheveux.

3229. Fnifjment d'autel («trouvé à la (;itadelle, en

iSAô» [liiioc.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

o m. 70; largeur, cm. 38; épaisseur, m. 28.

C. l. L., XIII, 5668. — Brocard, Catnl. (1886), p. io,

n°'i53. — RoYER, CaUd., p. 80, n° 953 (gravure). — Salomon

Reinach, licpcrt., II, p. /174, n° a.

Ganymède enlevé par l'aigle. Le Phrygien, coiffé d'un

bonnet, est à demi renversé en arrière, la main droite

ramenée sur la poitrine, l'autre main prenant appui sur

le sol ; un manteau flottant, agrafé sur l'épaule droite, lui

couvre les épaules. La serre droite et quelques plumes

des ailes de l'aigle sont apparentes. Sur la base, l'in-

scription : [I{orij\ o(ptimo) m[aximo).

3230. Statue mutilée découverte à Langres,le 7 dé-

cembre 1 (!Go , et offerte à Louis XIV, pour les jardins de

Versailles. Envovée, sans doute au moment de la Révo-

lution, aux Tuileries, pour la décoration des portiques,

cette statue a dû, après les événements de 1871, passer

au Louvre, où elle est actuellement. Marbre blanc.

Hauteur, 2 m. 0/1.

Repiofluctiou réduite de la gravure de Baudel. — \igmer.

Recueil, p. 43 ( dessia).— Baddët, giavure de 1 677 (
Calai, de la
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chalcogr. du Louvre, n° i338). — (;iiaiii.et, A ni. de Bourgogne,

|i. i)f) (dessin): Afoiium., fol. 20 (dessin, d'après lequel : I'igamol

T)K LA Force, Noue, descr. des chdtetiux et pures de \ ermilles (l'ai'is

(1701; in- 1 a) , p. 9 1 ; — Thomassin , Recueil desfigures de Ver-

xfiilles, p. xi\; — Montfaucon, Aiit. e.rpl., suppl., III, p. 16 et

])!. \ . n" 1). — Taboikot, llist. des snlucles reliques, p. (5ia (des-

sin). — LioiET, -1h/. de Laiigres, p. 190. — Kf. Miciion, Mém.
des lui. de France, LX (1899), P* Q***

Homme barbu, debout, drapé , un rouleau dans chaque

main; à sa gauche, un scnnium. La tète, quoique décou-

Sur une des faces, un vase à anse; sur la l'ace

opposée, un coffret à encens; à droite, une patère à

manche; à gauche, un préféricule.

verte à Langres au xvn' siècle, n'appartient probable-

ment pas à la statue.

3231. Autel quadrangulaire avec base et couronne-

ment, «découvert, en 1819, au faubourg de Louol»

[.D'AUT.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 87;
largeur et épaisseur, m. 1 y,

Pkchin h'AiTEBois, Calai, p. ô, n" 5 = Mrin. de la Soe. ar-

chéol. de Langres , I ( 1 8 /i 7- 1 8G0) , p. x.— Bnoc akd , Calai ( 1 886)

,

p. 6, n° 5. — lioYEK, Calai, p. 7, n' 5.

f.

;k

/
3232. IMoc pentagonal «provenant de la maison

n° i5, rue Neuve [aujourd'hui rue Gambetta], en face

de la rue des Capucins» [broc.]. Au Musée; moulage au

Musée de Saint-Germain. Calcaire dur. Hauteur, m. /i k ;

largeur des faces sculptées, 1 m. 9 5 et o m. 96.

Caylus, Rec. d'ant., IV, p. ^98, et pi. CWlt, n" 9 à 4

(d'après lui : Moncez, Rcc. d'Ant., p. i63 et pi. CGCII, lig. 2

ol 3: — (ÎRivAiD DE L\ ViNCEi.LE, Arts ct métiers des anciens,

pi. LVI, n- 8). — Brocard, Calai (1886), p. i5, n" i85. —
iMéxard, Vie pi-tvée des anciens, III, p. 33o (grav.). — Bcnnell

Lewis, /1h/. o/"ir(H^'rra, p. i-j = Arcliœoi Journal, \LIII(i886).

p. loG.— Salomon Reinacii. Calai (3* ëdit.), p. 44. — Rover,

Calai, p. 8.5, n" 283. •— Sorlix Dorigxy, dans Saglio et Pot-

riER, Diclioiin. des nul., IV, •>,]). i5Ci ({jravure).

Sur une- des faces, un chariot à «juatre roues chargé

d'un grand tonneau, traîné, vers la droite, par deux

mules que conduit, au moyen de guides, un homme,

35.
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arm/f d'un fouoi, vcUu d'une tuni(|uc Icnfjue, avec ca-

puclion , assis sur le devant de la voilure. Du côU' droit,

deux .mires niulcs, marchant vers la droite, attacli^'es

à un palonnier dont un laboureur, vêtu d'une tunique

longue, tient la chaîne. Deux hommes, peut-<Hre des

valets, assistaient à ce retour des champs; il n'en

reste plus que des traces. Les autres laces n'ont pus de

bas-reliefs. La pierre a pu constituer l'angle droit d'un

soubassement. (Voir le n° iakï).)

3233. Dé d'autel, avec couronnement, «r trouvé à la

Citadelle» [broc]. Au Musée. Calcaire tendre. Hauteur,

m. 5o; largeur, o m. 3o: épaisseur, o m. aô.

Bkocard, Cntat. (188G), p. 45, n° 187. — IJoyer, Calai.,

p. 8G, 11° a85.

Sur la face principale, un masque de Satyre, à

droite, à cheveux longs, couronné de pin. Du côté

droit, un pediim passé dans un anneau. L'autel se rap-

portait, sans doute, au culte de Bacchus.

3234. Stèle mutilée «trouvée à la caserne de la

ville, en iS3lfn [d'aut.]. Au Musée. Calcaire coquillier.

Hauteur, 1 m. o/i; largeur, o m. G3.

Péchin d'Aktebois, Cal'il., p. 16, 11° 81 = .Vém. de la Soc. ar-

chéol. lie Laiiffi-es, I (1867-1860), p. xiu. — BROCAnD, Calai.

(1886), p. 38, n° 161. — RoYER, Calai,, p. 77, 11° aoi.
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Homme nu, debout, de lace, dans une niche, tenant

de la main gauche un long bâton (sceptre ou haste).

La pierre a été martelée à la partie supérieure et la

partie conservée de la sculpture a subi elle-même des

mutilations stupides.

3235. Frajpnent de statue de provenance locale. Au

Musée. Calcaire coquillier. llaul(>nr, o m. 5i.

mk

Péchin d'Aitebois, Culitl., |). iG, u" 76 = Mémoires de la

Société archéologique de Langres, I (18/17-1860), p. xin.

277

— Brocard, Calai. (1886), p. ho, w' 101. — Rover , Calai.,

p. 80, n° 201.

Homme nu, imberbe, debout, son manteau .sur le

bras gauche. Divinité indéterminée; peut-<îlre Mercure.

La tête, séparée du corps, a étë raccordée avec du

plâtre.

3236. Fragment de statue découvert «au faubourg

des Franchises» [d'aut.]. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, m. 9 y

.

Péchin d'Ai'tebois, CutuL, p. iC, n° 70 = Mémoires de la

Société archéologique de Langres, I (1847-18G0), p. xni. —
Brocard, Calai. (188G), p. 4o, n° i5o. — Rover, Calai., p. 80,

n° 200.
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Mercure nu, debout, son manteau si;r i'épaule gaucho,

le dos et le liras droit, tenant de la main droite une

f]rosse Lourse. Le bras gauche et les j;ind)es manquent.

La l(îte, raccordée avec du plAire, paraît étrangère au

corps.

3237. Statuette mutilée «trouvée aux fortifications,

entre la ville et la (litadellen [nnoc.]. Au Musée. Cal-

Caire tendre. Hauteur, o m. .'5
1

.

Brocard, Catal. (i886), p. Irn, n°

p. 83, u- a65.

i63. UoYER, Calai.,

Déesse mère vêtue d'une robe longue serrée au dessous

des seins par une ceinture, et d'un manteau qui descend

de l'épaule droite et lui entoure les jambes; elle est as-

sise sur un siège, à dossier plat, garni d'un coussin et

tient, sur SCS genoux, dans un pli de son manteau, diffé-

rents objets, parmi lesquels on reconnaît des noisettes,

des épis de blé et d'autres fruits.

3238. Statuette mutilée de provenance locale. Au

Musée. Calcaire coquillier. Hauteur, o m. .îy.

Bbocari), Calai. (i886), p. 'ii, n° i58.

p. 8-2, 11° aSy.

ItovKR, Calai.,

Enfant tenant devant lui, des deux mains, des lleurs et

des fruits, probablement des pommes, dans un pan de la

I

tunique dont il est velu, et qu'il soulève. La partie pos-

térieure de celte statuette fait défaut. La tèle est détachée,

mais paraît se raccorder avec le corps. Didicilement un

jeune Priape; peut-être Vertumne.

Voir le n" .') a 2 i

.
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3239. Stèle à sommet cintré et acrotères, décou-

verte ^dans le cimetière gailo-romaiin' [i)'ai!T.|. Au

Musée. Calcaire tendre. Hauteur, i m. /17; largeur,

m. 62.

PÉciiix d'Aitebois, Catal., p. 1 5, 11° 67 = Mcm. de la Soc. ar-

chéol. de Langres, I (1867-1860), p. xiii. — Brocard, datai

(1886), p. 36, n° ia3. — Royer, Catal., p. 76, n° i84 (gra-

vure).

Homme imberbe, debout, dans une niche, entre deux

pilastres, vêtu d'une tunique longue et d'un manteau,

tenant de la main droite un gobelet, de l'autre main

une ascla.

3240. Slèlo rectangulaire «trouvée à la Citadelle»

|iiito(;.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 63;

largeur, m. Go.

K.

C. /. L., XIII, 6716. — MowAT. Inscripl., p. 55 -- lierue

archcol., 1890, 1, p. /i3. — Hrocard, Catal. (1886), p. ag,

n° 108. — Royer, Catal., p. 67, n° 108 (gravure).

Buste d'un homme imberbe, vêtu d'une tunique,

dans une niche à sonmiet triangulaire. Inscription : /)(»»)

Mianihus) Aprills, Montani (^jiliusy, ApriUan(iis) pioiien-

(lunij c(uravilj.
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3241. Tablette mutilée de tous les cotés, découverte

« dans la maison portant le n° 3 1 , rue Saint-Amâtre [au-

jourd'hui rue Diderot] » [bboc.|. Au Musée. Calcaire dur.

Hauteur, o m. so : iar(;eur, o m. 99 ; épaisseur, m. 07.

)

^-^

^ I

Brocard, Catal. (1886), p. 45, u' 186.

p. 85, n" 28/1.

RoYER, Catal.

,

Homme nu, barbu, casqué, monté sur un cheval,

sans selle ni bride, galopant à gauche; il lève la main

droite, comme pour frapper, et s'appuie, de l'autre

main, sur la croupe de sa monture. Entre les jambes de

celle-ci est un personnage renversé peu reconnaissable.

La sculpture paraît inspirée de l'art grec.

3242. R . . .En perçant la rue de Ncuers, à la face

de la place de Chambeau, pour aller droict à la cathé-

drale [de Langrcs], on desniolit une eslable qui auoit

la figure d'un ancien temple auec des niches propres à

mettre des idoles, de fort grandes pierres; et au fonde-

ment se trouua le dieu Esculape tout entier, une teste

fort grosse de .Mercure aislé. . ., celle de Bacchus en-

tourée de pampres de vignes, et celle de Juno matrona... v

[jAVERN.].

jMER?(àULT, Mém., p. 8 et après la page 49.

Ces antiques furent déposées chez Jean Roussat, maire

<le la ville; elles paraissent perdues.

3243. Colonnelte de provenance non indiipiée. Au

Musée de Langres. Calcaire tendre. Hauteur, o 111. 81;

diamètre, m. ^.3.

Hv''*'*^'"
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(Icrolc que la seconde cherche, peut-être, à francliir;

celle-ci, vue de dos, porte, de plus, un paquet de verges.

On trouve ensuite : deux autres femmes; l'une a, dans

la main gauche, un masque hachique; l'autre tient, des

deux mains, devant elle, une banderole ù bouts llottants.

En dernier lieu vient un personnage barbu, qui marche

vers la gauche, le corps penché en avant, et joue d'une

longue trompette recourbée; derrière lui est un tronc

BAS-BELIEFS.

d'arbre. Tous les personnages sont nus. La scène, pro-

bablement une bacchanale, se passe devant un mur. Une

partie du bas-relief a été grattée; on y reconnaît les

traces de deux figures.

3244. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée. Calcaire grossier. Hauteur, o m. 3^; largeur,

o m. (jo.

Brocard, Catal. (i886), p. 53, n° a43. — Royer, Calai.,

p. gS, n° 369.

De gauche à droite, d'abord un personnage nu,

barbu, agenouillé, le haut du corps renversé en arrière,

30

INrcnUBII hiTIOX&LS.
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la miiin i;au(lH! riinif'ii»''c' sur lu poitrine; ('tisiiite, un

(•li(!Vîil non rnonli!, pnlopant à (jauclic, au-dessus d'un

vase renvers/*; enfin, un bouquet de feuilles d'acariflie.

Je ne comprends pas ce bas-relief. [,a pierre est à peu

près coinpièlc; d'autres, par conséquent, lui étaient

juxtaposées, (jiii contenaient les parties manquantes des

fi{fures.

3245. Bloc rectanfjulaire, en plusieurs fra[;menls,

trouvé, en i8/ig, «dans le rempart» [broc] , r à quelques

mètres au nord de la porte de Longeporlc» fcouiiN.].

Au iMusée, mais inaccessible. Pierre commune. Hauteur,

o m. 70; largeur, 1 m. 39 ; épaisseur, o m. lO.

Dessin lire de (jiraiilt de l'iang;ey. — A. L. , Itci-ue arclu'ol.,

Xi (i8d/i). p. 181 cl pi. CCXXXVI. — GoiRNAiLT, All/iim au

Musée fie Saiiit-(!erniaiii, 11, fol. 65. — Giimi.T de Pm\GEV.

Mém. de la Soc. nrchéol. ile Ltiiiffrcs, 11 (iSGl-lBG/), p. 58 el

pi. IX; Calai. (i886), p. 45, 11" i84. — noven, Cntal., p. 85.

•n° 289. — Sagi.io, Dicllotiii. tics nul., IV, 9, p. 86a (gravure).

Deux personnes, a.ssises dans un cbar à quatre roues,

sont conduites par une troisième placée sur le devant

du véhicule. Leur vêtement se compose d'une tunique

longue avec capuchon. L'attelage est de quatre chevaux

et se dirige vers la droite.

Voir le n" SaSa.
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3246. Sièlc (Ic'coiivorto , en i SA 5 , ft dans li- cimclièro

jjaUo-romain . au sud de la citadelle"
|
d'aut.|. Au Musée,

(lalcaire grossier. Hauteur, o m. 87; larjjeur, o m. /i/i;

épaisseur, o m. t>9.

Pkciiin n'AuTEBois, Calai, p. 10, 11" (JG — Méiii. de la Soc.

archéol. de Laiiffrei, I (1847-1860), p. xiii. — Brocard, (Mlal.

(188G), p. 36, 11° 193. — lîoYEu, Calai, p. 7/1, n" i83.

Enfant debout, vêtu d'une tunique courte, dans une

niche, tenant des deux mains ramenées devant le corps

un objet qui n'est plus reconnaissable. Pierre tombale.

3247. Fragment d'archivolte découvert, en i838,

«en creusant les fondations du grand Séminaire» [d'aut.].

Au Musée. Calcaire grossier. Hauteurs,- o m. -ji» et

tisseur.m. 5o; largeurs, o m. 67 et m.

m. G/i.

'i3: p;

I'kcimn o'AiiTEROis, Ctttai provk., p. 17, n" 89 = Mém. de la

Soc. archéol. de Langres, I (1847-1860), p. mu. — Brocard,

Calai (1886), p. hh , n' 177. — Rover, Calai, p. 8'4, n" 975.

Du côté de l'épaisseur, c'est-à-dire par-dessous, entre

les lemnisques d'une couronne, la partie supérieure

d'une femme debout, tournée vers la droite, tenant, de

la main gauche levée, un disque ou un fympanon; elle

portait peut-éire, de l'autre main disparue, une baguette

ornée dont il reste l'extrémité, et qui lui aurait servi pour

3G.
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frapper sur le disque. Sur les faces lat(!'rale8, au-dessus

d'une bordure de feuillages: à droite, la queue d'un

monstre marin; à gauche, le buste d'une femme tenant

une écharpe.

3248. Fragment «trouvé à la Croix d'Arles, en i83/ij)

[d'aut.]. Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur, o m. 65.

PécHiN d'Autebois, Catai, p. i6, n' 'j'j = Mém. de la Soc. de

Laiiffreu, I (1847-1860), p. xii. — Bbocabd, Notice, p. 7 —

Mcm. de ta Soc. de Langres, II (18G1-1877), p. 65 el pi. VII,

n''5; Ciital. (i886),p. /lo, 11° 1 62.— Woyer, Catal., p. 80, 11° 262.

Soldat debout, casque, chaussé, cuirassé, les épaules

couvertes d'un manteau, tenant de la main gauche, par

les cheveux, une femme agenouillée devant lui, et qui

l'implore en le regardant et levant la main droite. Le

costume de cette femme est une robe longue serrée à la

taille et fendue sur le côté. Le bras droit, la majeure

partie du bras gauche et la jambe droite de l'homme font

défaut; il en est de même du bras gauche de la femme.

Peut-être un empereur et une province captive. La sculp-

ture est dç basse époque (m' siècle?).

3249. Stèle découverte « au faubourg des Franchises j>

[d'aut.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 5o;

largeur, m. gS.

C. 1. L., XIII, 5/01. — LiQiET, Anl. rom., p. 3ao. —
PÉciuN d'Autebois, Calai, proi-inoire , p. 10, n" 33 = Mém. de la

Soc. anhéol. de Langrcs, I (1867-1860), p. xi. — Péciiiné.

ibid., p. 61 et pi. XIII, n° 3. — Brocard, Calai. (1886), p. 19,

Q° 65. — MowAT, Inscript., p. 5o = Revue archéol., 1890, I,

p. 39. — UoïER, Calai, p. 44, n" 65 (gravure).

Enfant debout, dans une niche cintrée; il est vêtu

d'une tunique courte, paraît chaussé, el tient de la

main droite la laisse d'un chien assis, levant la tête.
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Au-dessus, dans un cartouche à queues d'aronde, et sur le

bandeau de la niche, l'inscription : D(^iis) M{nnibm)\

Lollio Gem[i)no; Gemellus, yîaler), p^onendum) eiuravil);

(lerisori. Il s'agit, comme on le voit, d'un jeune bouffon,

à moins que le mot derisor ne soit ici employé par mi-

gnardise.

3250. Bloc de provenance locale. Au Musée. Calcaire

tendre. Hauteur, o m. /17; largeur, m. 7/1.

A gauche, un objet, de forme rectangulaire, paraissant

formé d'une planchette recouverte de peau, ou d'une

peau dans un cadre de bois. L'objet est suspendu à la

paroi par une cordelette; il est dégradé du côté gauche,

mais la position de la cordelette semble indiquer que la

cassure n'a rien fait disparaître d'essentiel. A droite, une

pièce d'étoffe relevée par une; embrasse. I.a pierre est

complète sur deux de ses faces. D'autres lui étaient juxta-

posées pour former un bas-relief dont je n'aperçois pas

la signification. Peut-être s'agissait-il d'une enseigne.

3251. Fragment de stèle trouvé «dans la maison du

sieur Lavait, rue des Pilliers» [charl.]. Perdu.

Dessin tiré de Charlct. — Ciiablet, Anl. de Bourgogne, p. 7'»

(dessin); Monum., fol. 8 (dessin). — Cayus, Rec. d'anl., 111,

p. 4i8etpl. CXV, n°4.

3252. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée. Calcaire grossier. Hauteur, m. 26; largeur,

m. 5/1.

A gauche, les restes d'un homme nu, paraissant fuir;

à droite, ceux d'un serpent qui se dressait. Ce fragment

de frise et celui décrit sous le n" 8297 pourraient pro-

venir d'une même décoration.
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3253. Slèlc (l('ïcouvc'rlc «dans le cimetière gallo-
| grossier, très coquillier. Hautciu", o m. .'5o; largeur,

roiiiiiiii <l(i ici Citadelle» [d'alt.]. Au Musée. Calcaire j i m. f^O.

I'kciiiiv n'AiTEBOis, Calai., p. i5, n° 71 = Mémoires de la

Sncié/é iirrliéoloffl//ue de Laiiffrcs, I (18/17-1860), p. xiii, 11° 71.— (!ii\Aiii,T DK l'iiANfiKy, ihid.
, p. 1^10 et pi. XXIF, 11" .'!. —

Brocard, dalal. (1886), p. 87, 11° i3i. — rîovKR, Cnlal.,

p. 7.'), 11° i<)i

.

Homme debout, velu d'une (unique longue, dans

unn niche; à sa gauche, un tonneau. Au-dessous, les

restes d'une; inscription : Gpni Pierre tom-

halo.

3254. Fragment de stèle de provenance locale, cl

découvert, selon toute apparence, dans le courant de la

seconde moitié du dernier siècle. Au Musée. Calcaire

tondre. Hauteur, o m. 5i; largeur. m. 60.

Brocard, Calai. (t88G), p. 36, 11° 129. -;- Hoyer, Calai.,

p. 75, 11° 189.

Portrait d'un homme barbu, vêtu d'une tunique, dans

une niche.

3255. Fragment de stèle de provenance locale, et

découverte, selon toute apparence, dans je courant de

la seconde moitié du dernier siècle. Au Musée. Pierrf

commune. Hauteur, m. 9^; largeur, m. ."ij; épais-

seur. m. 17.

C. /. /.., Xlll, 5754. — Bromrd, Calai (1886), p. 87,

a" i33. — RoYER, Calai, p. 76. 11° igS.

Femme debout, vêtue d'une tunique longue, dans

une niche, tenant de la main droite un gobelet, de l'autre
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main un objet ovale peu rcconnaissahlc, peut-être un

fuseau ou une pomme de pin. Au-dessus de la niche,

l'inscription, de lecture douteuse : /^(îVs) M{ambusy, Dé-

via CIrra. La pierre, à la partie supérieure, est échancrée

en forme de demi-cercle.

3256. Stèle mutilée ^trouvée à la Citadelles [broc.].

Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur, i m. aS; largeur.

m '.(,.

linocARD, Catal. (i88C), p. 89, 11° 1/17.

[1. 78, 11° 307.

Cdldl.

Knfant debout, vêtu d'une tunique longue, dans une

niche, tenant, de la main droite, ramenée contre l'épaule

gauche, un petit fouet dont on aperçoit la courroie pen-

daiile: de l'autre main, l'anse d'un coffret. Toute la

partie supérieure de la stèle, sauf la tête, est res-

taurée; celle-ci est détachée, mais se raccorde avec le

corps.

Voir le n° 3 a 60.

3257. Stèle mutilée découverte, en 18/46,

le cimetière gallo-romain, au sud de la citadelle «
[

Au Musée. Calcaire co(|uillier. llaiilcur, 1 m. o

geur, cm. /ifi.

C. I. L., XIU, 58o'i. — Pkciiim d'Ahkbois, Cninl.

n° .52 — MciH. de la Soc. tircliéol. de Lmi/p-es, I (18/17

|). Mr. — HnocAnD, Cntiil. (i88()), p. q5, 11° 88. —

287

rtdaiis

U'AUT.|.

3 ; lar-

, p. 1.3,

-i8(Jo),

.\!()WAT,

liiscripl., p. Cl = Revue archèoL, 1890, 11, p. k^. — ItovBR,

Cdtal., 1». .57, n" 88 (gravure).

Enfant debout, dans une niche, entre deux pilastres,

vètn d'une tnnique et d'un manteau, tenant de la main

droite un objet rond, probablement une pomme. A sa

gauche, un chien couché, levant la tête. Le bras gauche

n'est pas apparent. Au-dessus et au-dessous de la niche,

l'inscription : Mallus, Fesii flius; li{icj ,s(iV»m) <^«<). Le
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cou flu cliien, les jnmbes de l'enlîint et les pilastres sont

rcstauiY's.

3268. Fragment île stèle «trouvi- au cimetière gallo-

romain de la Citadelles [broc.]. Au Musée. Calcaire

coquillier. Hauteur, o m. 83; largeur, o m. 38; épais-

seur, m. q8.

Brocard, Calât. (i886), p. 38, ii° i45. — Rover, Calai,

p. 78, n° 3o5.

Enfant debout, vêtu d'une tunique longue bordée de

franges, et d'un manteau, dans une nicbe, tenant, delà

main gauche, une grappe de raisin enveloppée dans

une feuille de vigne. A sa droite, un chien assis qui le

regarde.

3259. Fragment de stèle découvert ~h la Citadelle,

en i8(>.]7) [rot.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

m. 76; largeur, m. G5; épaisseur. m. ic).

C. I. L., XIII, 5817. — MowAT, Iiucripl., p. 63 = Revue

arcliéol., 1890, il, p. 01. — Royer, Calai., p. 71,0' 116 (^gra-

vure).

Partie supérieure d'un homme barbu, vêtu d'une

tunique à manches courtes, dans une niche, tenant de

la main droite, ramenée contre le bras gauche, un objet

peu reconnaissable, peut-être un pain. De l'autre main

disparue, le personnage portait, à ce qu'il semble, un

flacon dont il no resterait que le goulot. Au-dessus de

la niche, l'inscription : /)(»«) Mianibus); Musico; «of/(«V

lis j)(ouen(lum) e(uravit).

3260. Fragment de stèle découvert « dans le cime-

tière gallo-romain, au sud de la Citadelle» [d'act.]. Au

Musée. Calcaire tendre. Hauteur, m. 63; largeur,

m. 61.

Péciiin d'Autebo.'s, Cutal., p. i5, n" 71 = Mém. de la Soc.

urchcol. de Laiigrcs, 1 (1847-1860), p. xui. — Brocard, Calai

(1886), p. 36, n° 127. — Royer, Calai, p. 76, n° 187 (gra-

vure).
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Partie inférieure, dans une niche, entre deux pilastres,

d'un enfant, vêtu d'une tunique longue, tenant un fouet

de la main droite. Le petit personnage, de l'autre main

disparue, a pu serrer contre sa poitrine un second at-

tribut. (Voir les n"' 1 188 et 3 9 5(5.)

3261. Fragment de provenance locale. Perdu.

Dessin tiré de Chariet. — Cuari.kt, Ant. de Bourgogne, p. 80

(dessin); Monum., fol. 1 '1 (dessin).

Probablement un débris de stèle funéraire.

3262. Gippe découvert, «en i8/i5, dans la tourelle

du rempart située entre la tour Saint-Ferjeux et la petite

tour du Virot» [d'alt.]. Au Musée. Calcaire dur. Hau-

teur, 1 m. i3; largeur, o m. 69; épaisseur, m. 69.

C. I. L., XIII, SySa. — Péchin d'Autebois, Catai, p. th,

n° 07 = Métn. de la Soc. archéol. de Laiigres, I (1847-1860),

BAS-nELlEFS. IV.

p. xn. — Bhocard, Calai. (1886), p. a6, n" 98. — Mowat, In-

scripl., p. 54 = Renie archéol., 1890, II, p. /12. — Koyer,

Catal., p. 59, n" 9.3, (gravure).

Bustes d'un homme à barbe courte, d'une femme el

d'un enfant, vêtus de tuniques, dans une niche. L'enfant

^ndto'''

est au milieu, l'homme à droite. Au-dessous, l'inscrip-

tion : D(iisj M{amhiis^ el memoriae Decembris, alunmi, el

Soi{i) GelasHJ), etRegm{(i)c u.vori{sy, ciii aedi{^Jtjcaver{unl\

3263. Stèle «|)rovenant du cimetière gallo-romain,

au sud-est de la Citadelle» [broc.]. Au Musée. Calcaire

grossier. Hauteur, m. 98; largeur, m. 67.

C.I.L., XIII, 5781.— GouRNAuLT, fieettearcAéo/., X (i853),

p. 761. — Brocard, Catal. (1886), p. 38, n° i4o. — ItovER,

Calai, p. 77, n" aoo (gravure).

37
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A droite, un iiouiaie imberbe, à gauche une femme

âgée, se donnant la main droite. La femme a son autre

main sous le l)ras droit de l'hommo; celui-ci tient de la

main [jiuiclie un objet peu reconnaissabie, peul-ôlre une

LANGUES.

3266. Stèle découverte, en 1 865 , «dans le cimetière

gallo-romain, au sud de la Citadelle;) [d'aut.]. Au Musée.

Calcaire coquillier. Ilaulciir, o m. (j8; largeur, o m. ').").

t

';nii

mappa; entre les deux personnages, un enfant. Les figures

sont à mi-corps, dans une niche; leur vêtement se com-

poso d'une tunique et d'un manteau. Au-dessous, i'in-

scriplion, de lecture partiellement incertaine : [/>(//«)

M(<mihus)\ et memoriiw Cnraul\ill\i , ijutvixit annis XXXIl;

Castus, pater, et Cmsiacii, liesluiiJil(laj. tivt, p{onendunij

c[uraverunt).

3264. Fragment trouvé «dans la maison du sieur

Levait, rue des Pilliersn |(;iiaiu..|. Perdu.

Dessin lied de Charlet.

(dessin): Monum., fol. 8.

Stèle funéraire.

— Charlet, Anl. de Bourgogne, \>. -/h

Cl. L., XIII, 6788. — Pkchix d'Acterois, Calai., \<. i:>..

n° 48 = Mém. àe lu Soc. mcltéol. de Lniigrex , I (1847-1860),

p. XII. — Brocard, 6'«f«/. (188G), p. a^, 11° 84. — Mohat.

Iiincrtpi., p. Oo = Revue archéoL, 1890, II, p. 48. — Rover,

Calai., p. 55, n° 84 (gravure).

Bustes de trois personnes drapées : un homme, une

femme et un enfant, dans une niche profonde, entre

deux pilastres; la femme est au milieu, de face et voilée;

l'enfant est à droite. Chaque personnage tient, de l;i

main droite , les plis de son vêtement. Les mains gauches

ne sont pas représentées. Au-dessus et au-dessous de l;i

niche, l'inscription : Ititurci, Pixtaci, Samoricm.

3266. Fragment « trouvé dans la maison du sieur

Levait, rue des Pilliers'î [cHAni..]. Perdu.

^^''^

Dessin lire de Charlet.— C. I. L., Mil, 584a. — Cailthe-

ROT, L'Anastase, p. 180. — Charlet, Anl. de Bourgogne, p. 74
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(dessin); Moniiin., fol. 8 (dessin). — Yicyim, lieciieil, p. 91

(dossin). — LiQLET, Ant., p. 3o(), 11° a (d'après un nis. (lordii

de la HihI. do f^ngres).

Stèle funéraire.

3267. Stèle mutilée, à sommet cintré et arrotères.

découverte, en i835. t^dans la maison n° jSh [aujour-

d'hui n" 8, place Jean-Duvet j)î [d'aut.]. Au Musée, (lîil-

caire coquillier. Hauteur, 1 m. 89; largeur, m. 70;
épaisseur, o m. 27.

Péchin d'Autebois, CatuL, p. iG, n° 74 = Mém. de la Soc. ar-

chéol. de Langns, I (18/17-18G0)
, p. xiii. — JkocAiiD, Calai.

(1886), p. 38, n" lia. — IIover, CaUiL, p. 77, n° 20a.

llonmie et femme debout, vêtus d'une tunicjue longue

et d'un manteau, dans une niche. La femme, placée du

coté gauche et de profil, lient peut-être, des deux,

mains, devant elle, un gobelet; l'homme porte, de la

main gauche, de longs ciseaux de tondeur, de l'autre

main un second objet ([ui n'est plus reconnaissable.

Monument funéraire de deux époux.

3268. Fragment «trouvé à la Citadelle» [bboc.]. Au
Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 45 ; largeur.

m . ^i>

Brocard, Catal. (1886), p. 45, n° 188. — liovER. C.atal.,

p. 86,n°aB6.

Femme assise, vêtue d'une tunique long\ic. dans une

niche; à ses côtés, deux hommes debout. Pierre tom-

bale.

3269. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée. Pierre coipmune. Hauteur, o m. 10 \ largeur,

m. AS.

liovER, CutaL, p. 75, n" 180.

Tête, de face, d'un personnage imberbe. Pierre tom-

bale.

3270. Arc enclavé dans le mur du rempart, entre les

portes du Marché et de Saint-Didier. Sa face extérieure

est seule apparente; l'autre est enterrée d'environ

8 mètres. Cet arc fut muré, au moyen âge, pour faire

partie d'une prison, dite du Croc. «L'atlique n'existe plus

depuis un temps immémoriale [idq.]. L'architrave est

3-.



292

conservée, sauf sur quelques points où dos percements

de f réneaux l'ont fait disparaître. Longueur, 19 m. 95;

LANGUES.

hauteur, 10 m. 70; largeur dans œuvre des arcades,

Il m. 35.

Ak l,ièii|;r('H avant sa rcslauratiun (dessin tiré de Cliarlel).

RoussAT, dans ^ Adrersana rei anùquariaeri a Joainie Cliijlelio

coUecUt (iiihliolliiVjiie do Besançon, nis. n° iSi)), fol. j 18 (deux

dessins).— Javernallt, Mém., p. /la. —- Vig.nier, Recueil, p. (17

(dessin).— Ciiarlet, AhI. de Bourffogiic,\>. 61 elG.3 (dessins).—

!
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A. DE (JALMOST, /iVe g(dlo-rom. (1870), p. 197. — Joanne, Dic-

lionn. géogr., IV, p. 2079 (gravure). — Bunnell Lewis, Ant. of

Laiiffros, |). 7 (gra\uve) = Arrhnwl. Journal, XLIII (188G),

|). ()G. — HoYEB, Calai., p. 90, 11" 339 (fragments de ia frise).

— Ail. Blanchet, Enceintes rom., p. a 2.

L'arc avait deux passages de même hauteur; sa déco-

ration se composait de deux pilastres à chaque extrémité

et d'un cinquième entre les arcades. La face latérale sud-

ouest, que la disposition du rempart rend apparente

presque en entier, avait aussi des pilastres; il en était,

sans doute, de même de la face latérale nord-est. La

frise, dont la majeure partie est restaurée ou détruite,

était ornée de boucliers et d'armes superposés. Une note

rapportée par Luquet, et tirée d'un manuscrit qui a été

détruit, en i8(j2, dans l'incendie de ia bibliothèque de

Langres, fait connaître qu'on rencontra, le 18 août

1776, «à ia base du pilastre [extérieur] du milieu, à

dix-huit pieds de profondeur, entre deux gros.ses pierres

d'environ (juinze pieds de longueurs, une cavité circu-

laire, où se trouvait une médaille de Marc-Aurèlc enve-

loppée dans une «petite lame de cuivre». Ainsi, l'arc

paraîtrait dater du troisième quart du u' siècle; mais

l'authenticité de la découverte ne repose que sur le

témoignage d'un maçon. (V^oir le numéro suivant.)

3271. Arc ruiné incorporé, en i588, dans ia porte

de Longeporte. Détruit.

Dessin lire de Cliarlet. — (Iharlet, Ant., p. 62 (dessin). —
Gaultherot, L'Anastase, p. ig. — Migneret, P)W)s(i835), p. hh

et 317. — PisTOLLET de Saint-Feiuelx , Moui. dcH Ant. de France,

XIII (1837), p. 197. — De JoiFFROï et Breton, Introduct. à

l'htst. de France {1S08), \). 79. — Liquet, Ant., p. 167. —
GiRAiLT DE Prasgey, Mcm. (k la Soc. archéol. de Langres, I

(18/47-1860), p. i35 et pi. XXI. — Taylor et Nodier, Voyage

pitt., Champagne, II, p. 3i9 (lithographie). — Binnell Lewis,

Ant. of Langres, p. id = Archœol. Journal, XLIII (t880),

p. 103. — Ad. Blanchet, Enceintes rom., p. 23.

Cet arc, de même style que le précédent, était percé,

comme lui, de deux arcades d'égale hauteur, et décoré

de cinq pilastres. «Il n'a conservé, dans la place qu'il

occupait autrefois, que le pilastre central orné de canne-

lures, mais incomplet, l'imposte et le piédroit de chaque

arcade, contre ce pilastre, et un commencement de vous-

soirs portant aussi une archivolte?' [luquet]. Sa frise

avait également une décoration d'armes et de boucliers;

on n'en possède plus que des débris. Plusieiu's pierres

qui en provenaient se trouvaient dans le mur du rem-

part; elles furent retaillées, vers 1 838 , et servirent pour

la réparation d'une brèche. Charlet parle de «panoplies

au parapet du mur de la ville, proche de cet arc» et du

«reste d'un cheval de pierre qui se voit dans la muraille

d'une maison du faubourg de la Maladièren.
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3372. liiiil blues recluii^julaires, entiers ou mutilés,

trouvés au commencement du xviii* siècle, dans la partie

du rempart comprise entre la place Jcan-Dnvet et l'hô-

lïlop ii)r<-niMii'

élévation.

pital do la Charité actuels. Luquet suppose qu'on les avait

retirés, au xiv' siècle, de l'ancien cloître du Chapitre,

démoli par Louis de Poitiers, évéque de Langres. Au

Musée. Calcaire coquillier. Hauteur commune, o m. 68;

1

II.
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ot j)l. XLI; — Gaylus, Bec. d'uni., III, p. A-so et |il. CWl). 1 et 17. 11°' 81 à 88 = Méin. de ht Soc. arcliéol. de Lmigres,

— Lmyiv.t, Ant., p. 17/1. — Pkchix d'Aitebois, (>'«'«/.
, p. iC ! I (i8'i7-i86o),p. xiii.— FJrocui). CVifrt/. (iSSCl, p. /i3. n°' jC5

à 172. — RovEB, Calai, p. 83 et 8A, n" 2O7 à 371 cl 97^ hix

(les 11°' 967 et a68 correspondent chacun à deux blocs).

(Jes huit blocs, assemblés deux à deux, sans discerne-

ment, jusqu'au mois de juillet 1911, proviennent du

àé d'un autel, de forme rectangulaire, où la décoration

de chaque face est fournie par la largeur de deux blocs

et l'épaisseur de deux autres (voir ci-dessus). Les divi-

nités représentées sont les. suivantes : 1, Jupiter et Gany-

mède; Jupiter, transformé en aigle, enlève Ganymède;

celui-ci a, dans la main droite, un objet fruste, ressem-

blant à une flûte double; — 2, Hercule et l'Hydre de

Lerne; le dieu est vêtu de la dépouille du lion; l'hydre

est à ses pieds; — 3, Neptune; le dieu est nu, debout,

son manteau sur le bras droit; il tient, de la main

droite, un dauphin; à sa droite et derrière lui sont les
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restes d'un monstre marin; — A, Vénus et l'Amour; la

déesse a les épaules couvertes d'un manteau flottant qui

lui entoure la t(î[c comme d'un niiiil)o; l'Amour est ailé

et tourné vers la gauche.

3273. StMe trouvée à Langres, en iGaG, et restée

«jusqu'en CCS derniers temps [i838], dans le jardin de

la maison n" 79.5, place Saint-Mammès; M. le baron de

Chalancey fit alors transporter [ce monument], avec plu-

sieurs autres, dans le parc de son chAteau de Chalancey,

oïl ils se trouvent aujourd'hui placés dans une grotte»

[luq.]. Au château de Chalancey. Calcaire grossier. Hau-

teur, 1 m. 93; largeur, o m. 64; épaisseur, m. 33.

Caylus, Rec. d'niil., VU, p. 4i8 et pi. GXV, n° 2.— Pistol-

LET DE Saint-Ferjeix, Chdt. de Chalancey, p. 3a --= Mém. de la

Soc. hist. et archéol. de Langres, II (1861-1867), P- ^79- —
Cf. Loquet, Ant., p. 202.

Femme debout, vêtue d'une tunique longue et d'un

manteau, dans une niche, tenant de la main droite ra-

menée devant le corps un gobelet, de l'autre main une

mnppa. Pierre tombale.

3274. Fragment de stèle trouvé «à l'est de la ville,

au bas de l'hôpital de la Charité, dans un cimetière

gallo-romain» [broc.]. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, m. 98; largeur, m. 5a; épaisseur,

m. 1 6.

C. /. L., XIII, 58o2. — Brocard, Calai (1886), p. i5.

11° 5i. — RoïER, Calai., p. 36, 11° 5i (gravure).

Homme et femmme debout, vêtus d'une tunique et

d'un manteau, dans une niche. L'homme est barbu et

porte un marteau qu'il presse du bras droit contre sa poi-

trine; il tenait, de la main droite, probablement une
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I

bourse, de l'autre main des tenailles et un outil pointu,

sans doute un ciseau. La femme a dans la main droite

un gobelet, dans l'autre mafn un llacon. Au-dessus de la

nicbe, l'inscription : D(usj [M(anibus)] . . .nillae, Va. . .

indus, mar[{lus? . . .].

3275. Fragment de cippe de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, i m. 83; largeur,

G m. Ba; épaisseur, o m. /i9.

HuocARo, Ctiial. (i886), p. 38, n" i/iC. — Rover, ColaL,

|). 78. 11° -JOl).

Femme debout, vêtue d'une tunicjue longue et d'un

manteau, dans une niche, tenant devant elle, des deux

mains, un objet peu reconnaissable. Pierre tombale.

3276. Cippe, avec base, couronnement pyramidal

et acrotères, de provenance locale. Au Musée. Granit.

Hauteur, i m. /ij) ; largeur, m. /i5 ; épaisseur, m. 4 9.

C. I. L., \1I1, 5891. — Brocabi), Catal. (i88tj). p. i5,

11° /ig. — MowAT, Imcript., p. 5i = Ueviie archéol. , 1890, II

p. Sg. — Rover ,*Cn /'//., p. 35, n° 'ig.

Bustes d'un homme et d'une feuime, tenant un mémo
gobelet, dans une niche, entre deux pilastres. Le buste

de l'homme a été retaillé; la femme avait peut-être la

BAS-RELIEFS. — IT. 38
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inain gnuclic sur Tt-paule guucbe (le son compagnon. ' 3277. Bloc rectangulaire provenant des remparis.

Inscription : !\lem{oriae); Novel[lo e]l Sacrobe.na[é\, uxori;
j

Au Musée. Calcaire tendre. Hauteur, o m. .'5a: largeur,

f>{onfin(Jiim) ({lu-arrruid).
\

o m. G*!.

PÉciiiN d'Aitebois, Calai, p. i y, n° 87 = Mém. de la Soc. ar-

chéol. de Laiigrcs, 1 (1847-1860), p. xiii. — Brocard, Catal.

(188G), p. 43, n° 171. — RoYER, Calai., p. 84, n" 973.

Homme nu se dirigeant vers la gauche, tenant, de la

main droite, une faucille; une écliarpe flottante est nouée

autour de ses reins. Personnage indéterminé:

3278. Slèle découverte à Langres, au xvii" sitkle,

et déposée «en la maison du sieur Roussat. maire 77

[cHAHL.]; disparue pendant longtemps et retrouvée de-

puis peu, dans un mur. Au Musée. Calcaire tendre.

Hauteur, m. àli; largeur, m. 81; épaisseur,

cm. i'i.

C. I. L, XllI, 5748. — ViGXfER, Décade (Bibi. nal., f. fr.,

n" 5994), fol. 33; Recueil, p. 90 (dessin). — Charlet, Ant. de

Uourg-oifiie, p. 81 (dessin); Moiium., fol. i4 (dessin).— Ldqiet,

AnI., j>. C8 ((raprèsun ms. aujourd'hui détruit). — Espérasdiei:,

Bull, des Ant. de France, 1910, p. 937.

Bustes d'un homme barbu et d'une femme, dans une

niche décorée latéralement d'ornements en forme d'S.

Au-dessous, dans un cartouche à queues d'aronde,

l'inscription : D[us) M[anibus); Craxallo et hiderciniac:

Hilarus, fil[ius) ,
p(osull).

3279. Stèle mutilée, découverte «dans le rempart de

la ville, au nord-est n [d'aut.]. Au Musée. Calcaire co-
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([uillier. Hauteur, i m. lia; largeur, o ni. 6G; épaisseur,

o m. fîQ.

299

Péciiin d'Autebois, Catal., p. i5,n" 7a =^ Méin. de la Soc. ar-

chéol. de iMiiffres, I (1847-1860), p. xiii. — Brocard, Ca/fl/.

(1886), p. 36, n" 198.— RoYER, CdliiL, p. 76, n° 188.

Femme debout, vêtue d'une pénule, dans une niche,

tenant, de la main droite, peut-être une fleur, de l'autre

main un panier de fruits. Pierre tombale.

3280. St(Me ^trouvée, en i83/i, dans une fouille

faite à la caserne de la ville» [d'aut.]. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, 1 m. fif?; largeur, o m. 68;

épaisseur à la partie supérieure, m. qS.

C. ]. L., XIII, 5769. — Ldqdet, /'/sWio de la Marne, 10 août

i83'i: Aiil., p. 3o/i. — Tavi.or ot \odier, Voi). piltor., Cham-

pagne, H (lilhograpliie, sans texte).— P^cbis o'Aitebojs, Cntiil.

,

p. 8, II" a4 == Mém. de la Soc. arcliéol. de Langre», 1 (18^7-

1860). p. XI. — Brocard, Catal. (1886), p. 1/1, n° l\7i. —

V

MowAT, Inscript., p. ,57 = Heviic arcliéoL, 1890, II, p. 'iG. —
RoYER, Calai., p. 3a, n" /i5 (gravure).

Femnle debout, vêtue de deux tuniques et d'un man-

teau, dans une niche, entre deux pilastres, tenant des

deux mains, devant elle, un vase rempli de fruits, pro-

bablement des pommes ou des poires. Au-dessus, dans

un cartouche et contre les chapiteaux des pilastres, l'in-

scription D{iis) M{(inihus) Diri.rtae; Scotliis. tiiar(ilus),

p(onendum) c{uranl). Uestauration en plâtre : le bas du

visage et le cou de la femme; une notable partie du

pilastre de droite et différentes pièces à la niche.

38.



300 LANGRES.

3281. Fragment de stèle «découvert, en i838, en

creusant les fondations du yrand Séminaire» [d'aut.].

Au Musée. Calcaire grossier. Hand'iir, o m. A 9 ; largeur,

o m. 36.

Pkcuin d'Autebois, Catal., p. 17, u° 98 = Mm. de la Soc. ar-

chéot. de Laiiffrcx, 1 (1847-1860), p. xiii. — Brocard, Cal(d.

(1886), p. /(/i, n" 181. — RoYER, Cflto/.,p. 85, n° 979.

Tôte de femme, dans une niche.

3282. fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée. Calcaire grossier. Hauteur, m. 79; largeur,

m. 87.

Brocard, Catal. (1886), p. 87, n" 189. — Royer, Catal.,

p. 76, n" 199.

Homme et femme debout, vêtus d'une tunique longue

et d'un manteau, tenant un même gobelet. L'homme

porte, de plus, de la main gauche, une mappa; la femme

avait la main gauche sur l'épaule gauche de son compa-

gnon. Pierre tombale de deux époux.

3283. Fragment de stèle, découvert, «en i84A,

au sud de la Citadelle» [d'ait.]. Au Musée. Calcaire

grossier. Hauteur, 1 m. ï)'^: largeur, m. 6A.

C. 1. L. , XIII, 5760. — Péchin d'Autebois, Catal., p. 12,

11° 46 = Mém. de la Soe. archéol. de Langres, I (1847-1860),

p. XII. — Brocard, Calai. (1886), p. 28, n° 8a. — Mowat,

Inscripl., p. 58 = Revue archéol., 1890, I, p. 46. — Roier,

Catal., p. 58, n° 82.

Buste, dans une niche, enire deux pilastres, d'une

jeune femme voilée, vèluc d'une tunique. Au-dessus,

un fronton triangulaire, avec rosace, accompagné d'un

peigne et d'un miroir. Au-dessous, dans un cartouche,

une inscription dont il ne reste plus que la dernière

ligne : . . . . domina, p{onmduni) c(iiravtlj, et, plus bas,

la partie supérieure d'un autel surmonté d'une pomme
de pin ou d'une flamme.

3284. Fragment de stèle, à sommet cintré et acro-

tères, «trouvé à la Citadelle» [broc.]. Au Musée. Calcaire
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grossier. Hauteur, o m. 80; largeur, m. 5i; épais-

seur, o m. qS.

Brocard, Calai 1^1886), p. 89, n° 1 48. — Royer, Calai.,

p. 79, n° 208 (gravure).

Femme debout, vêtue d'une tunique et d'un manteau,

dans une niche, tenant devant elle, des deux mains, une

corbeille de fruits.

3285. «Trouvée, il y a plus de 200 ans, cette pierre

ornait le frontispice de l'hôtel de ville démoli en 1 776 ;

elle n'a pas été conservées [chari..]. Perdue.

Dessin tiré de Gliadet. — Cuarlet, Ant. de Bourffog)ie, p. Cy

(dessin); Monum. , fol. 6 (dessin).

Les manuscrits de (iharlet contiennent aussi le dessin

d'un bas-relief ligurant un Ane. La pierre aurait été placée

«au parapet des murs de la ville, à l'orient» [Ant. de

Bourgogne, p. 66). (Voir le n° 33o/l.)

3286. Fragment de cippe, «trouvé, en i8â5,dans

le cimetière gallo-romain, au sud de la citadelle»

[d'aut.]. Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur, m. ^5;
largeur, m. 55; épaisseur, m. 3a.

Pécuin d'Aitebois, CataL, p. i3, n° 5i = Mein. de la Soc. ar-

chéol. de Langres , I (1847-1860), p. xn. — Brocard, CataL

(1886), p. 95, n° 90. — RoïER, CataL, p. 58, 11° 90.

Sur les grandes faces, dans des niches profondes,

entre deux pilastres, d'un côté, la tête d'un homme, de

l'autre celle d'une femme; la première des deux niches

est rectangulaire; l'autre a la forme d'une coquille. Au-

dessus de chaque tête, un masque funèbre. Le fronton
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lrian|i[iiluirc est, sur deux de ses côtés, bordé de pal-

iiicllos. Dos faces latérales, celle de droite, par rapport

à In télo (riioinme, est décorée d'un vase à une seule anse;

l'aulrt! face est lisse.

3287. T(He «trouvée dans les fossés, à l'ouest de la

tour Navarre» [boy.]. Au Musée. Pierre commune. Hau-

teur, o m. a 5.

RovKn, Calitt., |). 8a, n" s6s.

Tricépliale barbu. Les yeux sont très saillants. L'une

des figures a des cornes en spirale.

3288. Bloc rectangulaire «trouvé dans les travaux

de construction do l'Hôtel des postes, rue de Nevers,

en Kjo'j» [noY.|. Au Musée. Calcaire grossier.

Hauteur, o m. 5o; largeur, i m. o5: épaisseur,

o m. ()/i.

HovER, Calai., p. 87, II" aga.

Rinceau tenu, du côté gauche, par un Amour nu,

ailé; sur ce, rinceau, à hauteur de la tête de l'Amour,

une cigogne; à l'extrémité opposée, un écureuil mangeant

un fruit; les deux animaux sont adossés. Devant l'Amour

est un petit quadrupède, accroupi, probablement un

lapin. Sur la face latérale gauche, un autre rinceau du

même genre est accompagné d'un lièvre broutant. La

facq latérale droite est seulement épannelée. Pierre

d'angle d'une frise.
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3289. Fragment trouvé «dans la maison du siinu'

Lavait, rue des Pilliersîi [ciiaiu,.]. Perdu.

Uussii) lirû tlo Chailet. — ('.iukleï, AiiI. de liuurjjognc
, p. y'i

(dessin); Monuin., fol. 8 (dessin). — Caïlis, llecucH d'aiit.,

\U, p. ^ii8 et pi. CXV, n' ;5 (rclounié).

Stèle funéraire.

3290. Stèle à sommet triangulaire, en deux frag-

ments, de provenance locale. Au Musée. Calcaire gros-

sier. Hauteur, i m. os; largeur, o m. li-j.

Péciux d'Adtebois, Calai, p. i5, n" 70 = Mém. de la Soc. ar-

cliéol. deLaiiffrcs, l (iSiy-iBGo), p. xni. — Bkocvrd, Calai.

(1886), p. 36, n° 126. — Rover, Calai, p. -j». n" 186.

Buste d'un homme imberbe, vêtu d'une tunique et d'un

manteau, dans une niche. Le fronton est décoré d'une

rosace. La stèle a été légèrement restaurée du côté droit.

3291. Groupe mutilé trouvé, «en i8/i5, à la Cita-

delle, à l'ouest de la caserne voisine de la porte du Sud,

au milieu d'un grand nombre de débris» [d'act.]. Au
Musée. Pierre commune. Hauteur, i m. 17; largeur,

1 m. /i5: épaisseur, o m. (io.

Péciiin d'Altebois, Cillai, p. iG, n" 80 = Mém. de In Soe.

archéol. de Laiiffres, I (18/17-1860). p. xiii. — Brocabd, Calnl.

(1886). p. fio, n" ia5. — CoiRNAULT, Album an Musée de
Saint-Germain, II, fol. 61 (dessin au lavis). — Uo^eb, Calai,

]). 81, n" 905.

Lion tenant, entre ses pattes de devant, une hure de

sanglier. Ornement de tombeau. (Voir les n" 1877 et

3oo5.)

3292. Statuette mutilée de provenance locale. Au
Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. 3().

lîOYER, Calai, p. 87, n" agi.

Aigle aux ailes éployées; ie bec, la queue, les pattes

et les extrémités des ailes font défaut. Epoque incertaine.
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3293. Stèle à sommet triaiiffulairc «trouvée à la Cita-

delle, en i803» [biioc.]. Au Musée, (ialcairo dur. Hau-

teur, 1 m. 8o; largeur, o m. 69; épaisseur, cm. i/i.

C. I. L, XIII, 5758. — «ROCARD, Calai. (1886), p. 3o,

n* 119. — MowAT, Inscripl., p. 69 = Hevue archéol. , 1890, II,

p. lih. — Ad. Blanchet, Bull, des AnI. de France, 1890, p. 70.

— RoYER, Calai., p. 69, n" 11a (gravure).

Autel surmonté d'une pomme de pin ou d'une flamme,

entre deux colonnetles supportant un cartouche à queues

d'aronde. Au-dessus de celui-ci, l'image d'un fronton.

A gauche de l'autel, un outil ou autre objet dilïicilemeut

reconnaissahie, probablement une mèche de vilcbre-

(juin; à droite, peut-être une corne. Sur les côtés du

fronton et dans le cartouche, l'inscription : />(/f«) M{iwi-

6îm); Dionysiu*.

Voir les trois numéros suivants.

3294. Stèle découverte «à la Citadelle, en iSfiS»

[bboc.]. Au Musée. Calcaire coquillier. Hauteur, 1 m. 3o:

largeur, m. /i8; épaisseur, m. 1/1.

C. I. L., XIII, 57/10. — Brocard, Calai. (1886), p. 36.

11° 11 a. — RoYER, Calai, p. 3i, n° /i4 (gravure).

Autel surmonté d'une pomme de pin ou d'uni'

flamme, entre deux colonnettes supportant un carlouchi'

à queues d'aronde. Dans ce cartouche, l'inscription :

D{iis) M{anibusy, Cellcro; Caralilla p(o>ien(lum^ c(^urfiril).

Au-dessus, l'image d'un fronton triangulaire et de deux

acrotères.
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3295. Stèle «Irouvée à la Ciladelk', en 186 3»

[broc.]. Au Musée. Calcaire dur. Hauteur, 1 m. 9/1; lar-

{;eur, m. 60; épaisseur, m. q/i.

X

C. 1. i., Xlll, 5801. — liliOCARD, Cutal. (188G), p. .3l,

II" ii/i. — MowAT, Iiiscript., |). (5i — Revue archéol., 1890,

II, p. 4(). — Ad. Blanchet, Bull, des Ant. de France, i8()o.

p. 70. — RoYER, Calai., p. 70, n° 11^1 (gravure).

Autel surmonté d'une pomme de pin ou d'une

flamme, entre deux colonnettes supportant un cartouche

à queue;; d'aronde. Au-dessus de celui-ci, l'image d'un

fronton et de deux acrotères. Sur les côtés du fron-

ton et dans le cartouclie, l'inscription : D(iis) M(a-

nihus) Magniani, Mariscl (//»); m((iter?) pionemlum)

c{uravH).

DAS-nELIEIS. IV.

3296. Stèle de provenance locale. Au Musée, (ialcaire

commun. Hauteur, 1 m. 98; largeur, m. 5(î; épais-

seur, m. 18.

C. r. L, XIII, .^83/i. — Brocard, CaUtl. (1886), p. 3i,

n" 117. — MowAT, Imei-ipl., p. .')3 = Itevue arehéol. , 1890,

II, p. '11. — Rover. Cninl.. p. 7-1. n° 117 (graviiro).

I 1

f
{ ,

M

Autel surmonté d'une pomme de pin ou d'uiu'

(lamme, entre deux colonnettes supportan t un cartouche.

Au-dessus de celui-ci, l'image d'un fronton et de deux

acrotères. Dans le fronton et le cartouche , rinscri[)tion :

Z)()V.s) M{amhui)\ Pabliciiin; Satto, mrtte(r). (Lecture in-

certaine.)

3297. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée. Calcaire grossier. Hauteiu-, o m. Sa; largeur,

m. 8/1.

Rover, Catal., p. 87, n" ag.'i.

iurniMBitiE ^ATlO^ALE.
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Du côte droil, un aigle tenaiil, dans ses serres, un

petit quadrupède peu rcconnaissabic, probablement un

lapin, couche sur le dos. Du côté gauche, un passereau

sur un rocher ou un tronc d'arbre d'où sort un serpent.

Fragment (le frise. La pierre est à peu près complète et

seulement épannelée sur ses faces latérales.

3298. Kragment de stèle, à sommet triangulaire,

trouvé, en xHlxli, «dans le cimetière gallo-romain, au

sud de la Citadelle» [d'alt.]. Au Musée. Calcaire gros-

sier. Hauteur, o m. /i3; largeur, o m. /la.

C. 1. I.., Xlll, 58o(). — Péchin u'AuTEBOis, CataL, p. 12.

n" 44 = Mém. de la Soc. archéol. de Langves, 1 (1847-1860),

|). \ii. — Brocard, CataL (1886), p. 98, n° 80. — Mowat, In-

scrtpl., p. fia — Revue archéol., 1890, II, p. 5o. —- Rover, Ca-

lai, [>. b-i, n" 80.

Dans un cartouche , l'inscription : Diis Ma(nihusj Mar-

eato. . . Au-dessus, une ascln posée sur la tête.

3299. Cippc «trouvé à la Citadelle 55 [daut.]. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 1 Zi ; largeur,

m. fia; épaisseur, m. a3.

C. I. L., Xlll, .^)8ao. — l*^:^lll^ d'Aitebois, CataL, p. 10,

n* 3i = Mém. de la Soc. archéol. de Laiigrcs , I (1847-18G0),

p. XI. — Brocard, CataL (1886), p. la, n" 38. — Mowat,

hmcripl., p. 63 = llecue archéoL, 1890, II, p. 5i. — Roïkb,

CataL, p. 27. Il" 38 (gravure).

Inscription : ISivali, Saturnini Jll{io^\ au-dessous, une

palme ou un rameau entre deux feuilles de lierre.

3300. Fragment de stèle, à fronton triangulaire et

acrolères, découvert "au faubourg des Franchises*?

[d'ai't.]. Au Musée (mais exposé de telle sorte qu'il n'est

pas possible de le photographier complètement). Pierre

commune. Hauteur, 1 m. 35; largeur, o m. /i3; épais-

seur, o m. 19.

C. /. L., Xlll, 58-2g. — Péchin d'Aitebois, CataL, p. la,

n° 47 = Mém. de la Soc. archéol. de Lanp-es, I (1847-1860),
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p. XII.

srripl.

Ciital.

— BnocAnD, Calai. (1886), ji. -iti, 11° 83. — Mowat, /»-

j). ^9. = Revue nrchéoL, 1890, II, |). Ao. — Rovku.

p. .T'i,n"83.

Inscription : Dis Mani{hus) Placidiae Speclatae. Au-

dessous, les restes d'un autel surmonté d'une pomme de

pin ou d'une flamme. Le fronton de la stèle, accosté

probablement de deux miroirs et décoré d'un croissant,

a, dans hacun de ses acrotèros, un objet, de forme

allongée, que je ne puis déterminer.

3301. Stèle de provenance locale. Au Musée. Cal-

caire dur. Hauteur, i m. 9-2; largeur, m. 70; épais-

seur, m. 3.3.

D

D M
CASSIAE
SPINIAE

t

Dessin (le M. Royer. — C. 7. L., XllI, 0736. — l5uo-

cAiiD, ('niai. (1886), p. 35, n" i3". — Mowat, Inscript., j). h']

= Revue archéol. , 1890, H, p. 35.— Royer, Calai., p. 38, 11° 5^i

(dessin).

Dans un cartouche, supporté par deux colonnettes,

l'inscription : D(*Vs) M{anibus) Cassme Spinine. Une guir-

lande est suspendue à ce cartouche , au-dessus d'un vase

à deux anses. La décoration est complétée par l'image

d'un fronton triangulaire entre deux poissons, peut-être

des dauphins, et la figure d'un croissant posé sur le

cartouche.

3302. Stèle à fronton triangulaire rttrouvi'e à la Ci-

tadelle, en i863» [itiioc.]. Au Musée. Calcaire commun.

Hauteur, 1 m. 36 ; largeur, o m. 5i ; épaisseur, cm. i i

.

C. y... L,,.XIiI, 5696. — Brocard, Calai. (1886). p. 33,

n» 3°. — Mowat, Inscript., p. 67 = Revue archéol., 1890, II,

p. 55. — Rover, Catal., p. a4, n° 3a (gravnre).

Dans un cartouche, supporté par deux ares figurant

peut-être des portes, l'inscription : Mon{imentum) Ti-

liri, servi publici. Au milieu du fronton , une rosace.

3303. Stèle ^qui ornait autrefois la fontaine de

Longeporte; hauteur, 5 pieds?) [ciiAni..]. Perdue.

Dessin tiré de Charlel. — Giiarlet, Ant. de Rom/fogiie

,

p. 75 (dessin); Monmn., fol. 9 (dessin, d'après lequel : Mont-

3o.
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FAicoN, Aitl. cxpl., V, |). 86 el |)l. L, n* i; — Doni Mahtis,'

fieKg. (les Gaulois, H, p. 983 cl |il. XL). — Taboibot, llinl.

des saincics reliques, p. 087 (cilé par Lîjqukt, Ant. de Lnngres,

p. Qo/), el Dki'I'inc, Mém. des Anl. de P'ranec, XVin[i8W|,
p. i33). — Gaigmkrks, ms. MU (Pc im), fol. 6, el Vc3,
fol. Qi (BoicHOT, Ittvenl., 1, p. 447, 11° 3/109; "' I'-

•''5*'

ii°65f»'i). — CouKNAiri, Mlmm au MiisciC de Sainl-Gciinîtiii,

II, fol. 5() (calque d'un dussiii daté de 17-20). — [liKoiriKn,!

liiscripi. (Bibl. nal. , f. fr., 11° 7/18), fol. 8 (d'où Ad. Blanciiet,

Bull, des Ant. de France, 1890, p. 77). — Cf. Qoicherat, Ilist.

du costume, p. 56 ({jravure).

Femme debout, de profil, à droite, vêtue d'une tu-

nique bordée de franges, lenunt, de la main droite, une

pièce d'étoffe (?), de l'autre main un seau.

3304. Fragment de provenance locale. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, m. 21; largeur, m. 5o;
épaisseur, cm. 9 5.

;./ Bélier couché. Ce fragment, très dégradé, paraît dé-

taché d'un grand bas-relief. (Voirie n" SaS.^.)

3306. Fragment de provenance locale. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, m. 5o; largeur, environ

o m. (îo.

lîovFK, CtilnL, |). 7^1, n" 180.

Restes d'une femme à demi nue. Le fragment paraît

détaché d'un bas-relief à plusieurs personnages.

3306. Stèle découverte, en 1678, «entre Sous-

Murs cl Longe-Portes [tab.]. Perdue.

Dessin tiré de Cliarlel. — C. /. L., Xlll, 5869. — Cdarlkt,

Ant. de Bourgogne, p. 78 (dessin); Monum., fol. 3 (dessin). —
Taboirot, 7//.S/. des sninctes reliques (ms.), p. 635 (cilé |>ar
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3307. Fragment de stèle recueilli par Anne du Clias-

telet, nbbé de Flabcmont, vers la fin du xvi' siècle. Dé-

truit par des ouvriers en i8.33.

(.LAN 1 KV,'- ,N K\ 1

LATVNAt . VXDUl

I

Dessin tiré de Charlel. — C. l. L., XllI, Ijyia. — Chaislet,

Ant. de Bourgogne, p. 8o (dessin); Moiimn., fol. i3. -- Vi-

GMER, Décade (Bibl. nat. , f. Ir. , n° SggS), foi. 129 = édil. de la

Soc. arcWol. de Lanfjres, I ,
ji. 967 (d'où Luquet, Ant., p. 991);

Recueil, p. 99 (dessin).

3308. Stèle «tirée de terre, en i665, par les ou-

vriers qui creusoient une cave en la maison du chanoine

Tliibauld, size on la rue des Cours w [oaulth.]. Perdue.

C. I. L., XIII, 572a. — Galltiierot, L'Anastase, p. 178
(d'où LcQUET, Ant., p. 9a). — Vignier, Décade (Bibl. nat.,

f. fr. , n° 5998), fol. 92.

Au dire de Gaultherot, la pierre portait cette inscrip-

tion : BcUalor, [C]oc/7/[/j fl(nts); elle était, de plus,

ornée «d'une figure en forme de croissant approchant

de celle d'un fer à cheval», au-dessous de laquelle se

trouvait «une estrille ou, plustot, des morailles et te-

nailles ou ferrantz longs et crénelez dont l'on serre le

né des cheuaux au travail du mareschal ».

3309. Fragment de stèle trouvé «à la Citadelle»

[d'aut.]. Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur, m. 58;

largeur, m. /i/i; épaisseur, m. 10.

C. /. L., XllI, 07^1. — Péchin d'Autedois, Calnl., ]). 10,

n° 3a = Mém. de la Soc. arcliéol. de Langrcs, 1 (1847-1860),

p. XI. — Brocard, Catal. (1886), p. 17, n° 69. — Mowat, in-

script., p. 56 =^ Ketiie nrchéol., 1890, 11, p. Itlt. — Roveii, Gâ-

tai., p. ht, n° 59.

Dans un cartouche et sur la bordure qui le sépare

d'un fronton triangulaire, l'inscription : />(/('«) Minni-

htis); Ciiitiinmo; lamiarius, /(!')/(»/«), poneiidum cu(ravk).

Au-dessous, les restes d'une llamme ou d'une pomme
de pin posée sur un autel. Le fronton triangulaire est

entre deux couteaux à large lame. Peut-être la pierre

tombale d'un boucher.

3310. «Espèce de granilelle. Un homme grossière-

ment sculpté, représenté accrouppi. Trouvé à Langres.

Hauteur, m. 88» [dub.]. Disparu.

Dubois, Catal. d'aut. de la coll. de Choiseul-Gouffier, p. 100,

11° a ^10.

3311. Stèle K trouvée dans la maison du sieur Lavait,

rue des Pilliers» [ciiarl.]. Perdue.

Dessin tiië de Cliarlel. — C. 1. L. , XUi , 58 1 3. — Ciiarlet,

Ant. de Bourgogne, p. 74 (dessin); Monum., fol. 8. — (îaol-

T11EROT, L'Anastase, p. 181. — Vigmer, Décade (Bibl. nat..
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f. fr., n' 5()93), fol. 93 (d'où Luquet, Ant., p. 33i); Recueil.

p. 91 (dessin).

Buste d'une femme dans une nirhe, entre deux pi-

lastres. L'inscription qui la désigne a été, sans doute,

mal copiée.

3312. Stèle mutilée découverte, rten 160/1 «, et re-

cueillie •• par M. le clievalier Humhelot " [charl.]. Perdue.

Dessin tin; de Chariot. — Gharlet, Anl. de Bourgogne, p. 83

(dessin); Mowwi., fol. i4. — [Brottier,] InscrqU. (Bibl. nal.,

f. fi'., n° 7^3), fol. 8 (d'où Ad. Blanchet, Bull, des Ant. de France,

1890, p. 77). — Gaignières, ms. XIII (Pe ira), fol. 5 (Boiciioï,

hwent., I, p. 4/16, n° 3/io8). — Gaylus, Rec. d'ant., III, p. A18

et pi. GXV.

Personnage debout, dans une niche, tenant, de la

main droite, peut-être un fouet.

3313. «Dans le courant de l'année i836, en recon-

struisant une brèche des remparts, près de Longe-

Porte, on rencontra un cippe bien conservé, avec figure

d'homme en relief, dans une niche au-dessus de laquelle

était gravée une inscription. Malheureusement, il resta

entre les mains des ouvriers qui le mutilèrent entière-

ment pour en faire une pierre de tailler [luq.].

Li'QUET, Anl., p. 1 13.

3314. R Stèle découverte , en 1 6 t 5 , dans une maison

de la rue des Piliers occupée par le sieur Lavet » [charl.].

Perdue.

Dessin tire de Gharlel. — C. I. L., XIII, 0737. — Viomer,

Décade (Bibl. nal., f. fr., n" 5993), foi. 93 (d'où Liquet, Ant.,

p. 3i '1); Recueil, p. 90 (dessin).— Gaigmères, ms. Vc 3, fol. 22

(BoBciioT. Inveni., Il, p. 33i!, n" 6.ï6.ï). — Charlet, Ant. de

Bourgogne, p. 73 (dessin); Monum., fol. 3 (dessin, d'après lequel

MoxTFAicoN, Ant. erpL, III, p. SA et pi. XLVII, n" 1 ;— Mongez.

Rec. d'ant., p. i63 et pi. CGGII, (ig. ft). — Coi;rîiali,t, Album

au Musde de Saiiil-Gcrniain, II, fol. 62 (d'après un ms. aujour-

d'hui détruit de la Bibliothèque municipale de Langres).

Enfant debout, vêtu d'une tunique, tenant de la

main droite une fleur, de l'autre main un chien. Au-

dessus du bas-relief : D[ilsj Man(^ibus); Di . . .buste (?);

Cnliohi m\n\t((>r), p(osuil).

3315. Stèle mutilée découverte, en iGgg, r»en fai-

sant le puits du prieuré de Saint-Didier» [charl.].

Perdue. _ 1_ "^::;=r!

\u nm DOMip c

Dessin tii-é de Gliariet. — C. /. L., \I1I, 8750. — Ghablet,

Anl. de Bourgogne, p. 82 (dessin); Monum., fol. i.î (d'où

MoxTFAtcoN, Ant. e.rpl., V, p. 84 et pi. XLVII, lig. 3. —
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liisciipl. et cercueils (d'où Deppisg, Mém. den Aiil. de Fiance,

WIIl (i884), ]). i36). — Tabourot, Ilisl. des saiiiclet reliiiucs,

|i. 636 (fitd parLiQiET, Ant. de Langres, p. 91). — [Bi\ottikii,|

Ihscv. (Bihl. iiiit., f. fr. , 11° 7^3), fol. 8 ((roii Blanciikt, Bull, des

Ant. de France, 1890, p. 76). — (lAicNiknEs, ms. Mil (Pc tm),

foi. 5; Ve3,,foi. 19 (Bouchot, Invent., 1, p. hkd, 11° 8^407 ; II,

p. 33 1, n-eSCa^.

Enfant debout, vêtu d'une tunique courte, tenant de

la main droite un petit chien qu'il serre contre sa poi-

Iriiio, de l'autre main, l'anse d'un coffret. Au-dessus,

dans un cartouche, l'inscription (lecture de M. Hirsch-

l'eld) : D{iis) M{ambus) Cricirl; Laheo, Ann(iij Viclor{js

Jiltus?^, (lomi{inis^, f{onenduni) i(^iiravitj.

3316. Stèle mutilée trouvée à Langres, en 161 5,

•t dans une maison de la rue des Piliers » [charl.]. Perdue.

Dessin lire do Cliarlet. — C. I. L., Xlll, 5846. — (Jaultiik-

ROT, L'Anastasc, p. 181 (d'où Ll'qcet, Ant., p. 66). — Vignier,

Décade (Bibl. nat., f. fr. , 11° 5998), fol. 98 = édit. de la Soc.

airh. de I,angles, 1 , p. 21 a ; Itccucil, p. 9.") (dessin). — Chaki.et,

Ant. de Bourgogne, p. 78 (dessin); Monum., fol. 3 (dessin

d'après lequel Montfaiicon, Ant. expL, 111, p. 84 et pi. XLVII).

— Gaigmkres, ins. Ve3, fol. i5 (Boichot, lurent.. Il, p. 33i,

n"6.j.')8).

Personnage debout, velu d'une tunique et d'un man-

teau. La bordure de la tunique est dentelée. Au-dessus , l'in-

scription : Sacro . . . .; Fauslu coniugi p(onen(Iunij cittravk).

3317. Stèle mutilée, découverte wsur remplacement

de la citadelle actuelle?» [broc.]. Au Musée. Calcaire

grossier. Hauteur, m. -j-j; largeur, o m. 36; épais-

seur, m. i5.

Brocard, Mm. de la Soc. arcliéol. de Langrex, III (i885),

p. q3i (gravure): Calai. (1886), p. 01, n' aie. — Coiirsault,

Album M\ Musée de Saint-Germain, II. fol. 5o (dessin au crayon).

— BuNNELL Lewis, Anl. of Langres, p. 18 = Arehwol. Journal,

M.II (1886), p. 107. — lîou:ii. Calai., p. 98, n* 360.

En haut, une paire de pantoufles et une paire de

sandales suspendues, en sens contraire, à la paroi, ta-

pissée d'une draperie: au-dessous, sur des étagères,

d'abord quatre flacons pourvus d'une anse, ensuite trois

boîtes avec leur couvercle; une quatrième boite peut

faire défaut. Les flacons extrêmes sont cylindriques:

ceux du milieu ont une forme carrée. La plus basse éta-

gère porte un anneau passé dans une corde; il est pro-

bable cjue le tableau contenant les objets paraissait lixé

sur la pierre au moyen de quatre cordes passées dans au-

tant d'anneaux. La slèle, légèrement arrondie, est brisée

de tous les côtés, sauf îi droite. (Voir le n" 3 137.)
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3318. IMoi; rectangulaire découvert, en i835,

«dans la maison n" 78/j [aujourd'hui n° 5, place Jean-

Duvet] n [d-aut.]. Au Musée. Calcaire coquillier. Hauteur,

o m. 70; largeur, m. 9 5.

Pkchin d'Actebois, CuIoL, j). 18, n" 109 ^ Méin. de la Soc.

(irchéol. de Langrcs, I (18/17-1860), p. xiv. — Brocard, Calai.

(188G), p. -'18, n- 219. — RoYKR, CaUiL, p. 98, n' 338.

Egide bordée de serpents. A gauche, les restes d'un

pilastre martelé.

3319. Fragment découvert, en 186 5, «à la Cita-

delle, à l'ouest de la caserne voisine de la Porte Sud 55

[d'aut.]. Au Musée. Calcaire coquillier. Hauteur, m. A 8;

largeur, o m. 5/i.

Péuiun d'Altkbois, Catal., ]). 18, n" lo'i = Mém. de la Soc.

archéologique de Laitgi-es, 1 (1847-1860), p. xiv. — Bro-

card, Cattil. (1886), p. 48, n» 908. — Rover, Calai., p. 89.

n" 33/1.

Cuirasse collante et bouclier rond superposés. Une

rainure profonde marque les contours du dessin. La

pierre est complète en haut et du côté gauche, où une

bordure limitait le bas-relief. Ce fragment et celui qui

suit ne proviennent probablement pas d'un même monu-

ment.

3320. Fragment découvert k dans le rempart de l'est,

en 18^16» [d'alt.]. Au Musée. Calcaire coquillier. Hau-

teur, m. GA; largeur, m. 46.

PÉCHiN d'Autebois, Cutal., p. 18, n" 100 = Mém. delà Soc.

archéol. de Laiigres, I (1847-1860), p. xiv. — Brocard, Calil.

(1886), p. 48, n" 909. — Ro>KR. Caial.,'\u 89. n° 333.

Cuirasse avec épaulières, bretelles cl lambrequins, et

bouclier d'Amazone sur lequel apparaissent les poignées

de deux épées; derrière ce boucher, le bois d'une lance.

La pierre est brisée de tous les côtés.

Voir le numéro précédent.
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3321. Bloc reclangulaire découvert, en i 835 , « clans

la maison n" ySi [aujourd'hui n° 5, place Jeah-

Duvct]» [o'AUT.]. Au Musée. Calcaire coquillier. Hauteui\

m. /io; largeur, o m. 76.

PÉciiiN d'Aitepois, Calai., p. 18, n° 108 = Mém, de la Soc.

airhéol. de Laiigres, I (18/17-1860), p. xiv. — Brocard, Catal.

(1886), p. /i8.n° 911. — RovKR, Catal., p. 89. n° SSy.

Boucliers de différentes formes. D'autres boucliers

sont ligures sur un second bloc, trouvé dans le renapart,

près de la porte de Longeporte, en 18/16 {Cntal.,

p. 89, n" 335). . ..

3322. Fragment de stèle w trouvé ail Sud de la Cita-

delle, en i84/n5 [d'aut.].Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, environ m. 5o: largeur, m. Go.

C. I. L., XIK, 5761. — PÉCHiN d'Adtebois, Calai., p. 16,

n° 46 = Mém. de la Soc. archéol. de Langres, I (18/17-1860),

p. XII. — Brocard, Calai. (1886), p. aS, 11° 78. — Mowat, In-

.^crlpt., p. 34 = Reçue archéol., ,18^0, II, p. 46. — Rover,

Calai., ]). 5i, n° 78.

. Buste d'un homme barbu, vôlu d'une tunique, dans

une niche, tenant de la main droite un gobelet. Au-

dessus, l'inscription : L){ii.<t) M(nnil}u.t); Domùo; Doropus,

paler, posiiit.

3323. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée. Calcaire coquillier. Hauteur, o m. 60; largeur,

o m. 70.

Brocard, Calai. (1886), p. .38, n" i43. — Royer. Calai,

p. 78, 11° ao3.

Tètes d'un homme, d'une femme et d'un enfant, dans

une niche. Débris du monument funéraire d'une famille

gallo-romaine.

3324. «Partie d'une excellente frise qui se trouve

dans le mur du jardin de M. d'Hennery, rue Saiiit-Paul,

et, avant, de M. l'abbé Gaillard» [ciiAnL.]. Perdue.

Dessin tiré de Cliarlel. — Ciiarlet, Ant. de Bourgogne, p. 77
(dessin); Monum., fol. 11 (dessin). — Gatlcs, Rec. d'ant.,

III, p. 419 et p]. CXV, a" o (dessin i-etourné).

Le dessin de Charlet n'est sûrement pas exact. On

reconnaît cependant, de gauche à droite : un bouclier

ovale posé sur une épée; un bouclier cylindrique; un

autre bouclier ovale; un casque posé sur deux bipennes,

un bouclier d'Amazone et, peut-être, une seconde épée.

B1S-I\EI.IEFS.

3325. K . . . En l'an i553, soubs le pontificat de

l'illustrissime et reuerendissime Claude de Longuic, car-

dinal de Giury, en creusant les fondemens de la tribune

ho

IMPftlMKRIB 1>ATI0.\ALK.
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ou iul)(5 (lo INjglise cathédrale de S. Mammés, l'on

li'ouua vne petite grotte soubs terre auec vng autel et vne

statue du dieu (ionsus, enuironnée de cadcnats, serrures

et menottes, pour inonstrcr qu'il ne failloit diuulguer le

secret du conseil, signamment en fait de guerre, de la-

quelle les anciens Lengrois estoicnt grandement ama-

teurs, ainsi que tous les autres Gaulois w [caulth.].

Javkrnault, Mém., p. (>. — Gaui,tiikrot, ///^«rts/rtsp, ]>. ()5

(daprès lui, Mangin, llist., I, p. lo; — Migneret, Précu,

p. 3o2: — Ldqiiet, Aiii., p. 198).

3326. Fragment de stèle relire r, delà Citadelle, en

i863w [d'aut.]. Au Musée. Calcaire coquillier. Hauteur,

m. 75; largeur, m. ho; épaisseur, m. 12.

>

C. 1. L., XIII, 5711. — lioussAT, Rech., fol. aS (d'où Chu-

ter, 914, 7; — Gaoltherot, L'AnasIase, p. 180). — Vignier,

Décade, fol. 89 et 99 = édit. de la Soc. hkl. et archéol. de Laiifp'es

,

I , p. 2o5. — Brocard, Calai. (188C), p. 12, n° .33. — Mowat,

Inscript., p. ai = Revue archéol, 1890, II, p. 36. •—
• Roïer,

Catal., p. 9 5, n° 33.

Autel surmonté d'une pomme de pin ou d'une flamme;

au-dessus, l'inscription : D(^iis) M(anibus) Eliae {= Aeliae)

,

libertae piublime); Ararkus, Jrater, p{onetidum) c{uravit).

Dans le fronton est une rosace.

3327. Stèle «trouvée à 200 mètres au sud de la fon-

taine des Fées» [broc.]. Au Musée. Calcaire coquillier.

Hauteur, o m. 58: largeur, 1 m. 10.

Brocard, datai. (i88(i), p. 37, n" i32. — Royer, Catal.,

p. 76, n° 192.

Homme et femme, vêtus d'une tunique, tenant un

même gobelet; la femme a la main gauche sur l'épaule

gauche de son compagnon. Monument funéraire de

deux époux.

3328. Fragment de provenance locale. Au Musée.

Calcaire coquillier. Hauteur, m. ào; largeur, o m. 80.

Brocard, Cnlal. (1886), p. ot, n" 234. — Roïer, Catal.,

p. 92, n" 36o.

Bucrane entre deux rosaces. Métope.

3329. Bloc rectangulaire autrefois engagé «dans la

partie de la muraille comprise entre le mur de Xe-
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vers et la rue aux Lièvres?) [ciii.]. Détruit, par des ou-

vriers, en i833.

Dessin tiré de Girault de Prangey.— Girailt de Prangey, Mém.

de la Soc. urchcol. de Laiigres, I (tS'iy-iSGo), p. '12 et pi. IX.

Ce fragment sprésenlait, en bas-relief, la partie in-

férieure d'une figure assise, de grandeur naturelle, re-

vêtue de la toge. Exécutée en pi(!rre du pavs, exposée,

depuis seize siècles, aux injures du temps, il était dilfi-

cile d'observer la finesse du ciseau qui l'avait sculptée;

mais la noblesse de la pose, le jet des draperies et la

disposition des plis ne laissaient aucun doute : cette

figure appartenait aux beaux siècles de l'art dans les

(jaules55 [giradlt de prangey].

3330. «Fragment de cippe » découvert t^lors des répa-

rations faites à la maison Walter, en démolissant le

mur de Cité» [luq.]. Servirait d'appui à la voûte d'une

cave, au même endroit. Le fragment serait de pierre

commune et mesurerait environ m. 65 de largeur. Il

ne m'a pas été possible de le retrouver.

LuQUET, Ant., p. 11/1.

Selon Luquet, la pierre serait décorée «d'une frise

à rinceaux d'assez bon style, et de quatre poissons

sculptés en relief dans le tympan d'un fronton».

3331. «Pierre. Une lionne couchée allaitant trois

lionceaux. Ce monument a été trouvé à Langres. Hau-

teur, m. 70; longueur, 1 m. 70» [due.]. Disparu.

DiBOis, Calai, d'ant. de la Coll. de Choiseul-Gottffler, p. 100,

11° 2 3f).

3332. Stèle à sommet cintré, «autrefois conservée

dans la maison d'un chanoine» [cayl.]; «jusqu'en ces

derniers temps [i838], déposée dans le jardin de la mai-

son 11° 795, place Saint-Mammès» [i.uq.]. Transportée,

avec les deux pierres n°' 3372 et 3333, dans une grotte du

parc du château deChalancey. Pierre commune. Hauteur,

1 m. i3: largeur, 1 m. 10; épaisseur, cm. 3i.

CwLis, Rec. d'anl., III, p. iai et pi. GXVI, n'Z. — Lépine,

Mém. de la Comin. des ant. delà Côle-d'Or, VII (tSCiâ-iSôg),

p. ç).
— PisTOLLET DE Saint-Ferjeuï , Chùt. dc Clialaiiceij, p. 3o

= Mém. de la Soc. hisl. et arch. de Langres, II (1861-1867),

!'• 979-

Homme et femme debout, se donnant peut-être la

main; leur vêtement se compose d'une tunique et d'un

manteau; la femme avait la main gauche sur l'épaulu
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j'auchc de son compagnon. Toute ia sculpture . est fort

(Icjgrarlée. Monument funéraire.

3333. Grand cippc, en plusieurs fragments, autre-

fois conservé «dans la maison d'un chanoine ?5 [cayl.
|;

rjusqu'en ces derniers temps [i838], déposé dans le

jardin de la maison n° •jgS, place Saint-Mammés»[LUQ.].

Transporté au château de Chalancey. Calcaire grossier.

Hauteur, i m. jy : largeur, i m. i 2 ; épaisseur, m. 63.

C. }. L., Xill, 5884. — Gaoltherot, L'Aimsiase, p. ha, 98
et 100.— MoNTFAicoN. Aiit. pxpl, m, p. %lx ietpl. XLVIII, u° 1.

— Cavlis. Hvc. d'anl., III, p. '121 el pi. GXVl,'n° 4. — Vigmer,

Décade (MM. nal., f. fr. 11° 7 43), fol. i4a: Recueil, p. aa (des-

sin). — CiiARLF.T, 1)1^ de iioiirffoffiip, p. 79 (dessin); Monum.,

fol. 13 (dessin). — Taboikot, Ilist. des sainctes reliques, p. 6i3

(dessin). — Gaicnjèbes, ms. Ve3, fol. 5 (Boiciiot, Invent., Il,

p. 33o, n° 655o). — [PisTOLLETDESAi!«T-FERiEtï], Recherche»,

p. 181 ; Chàl. de Chalancey, p. So = Mém. de la Soc. hisl. ri m-
ckéol. de Langres, II (1861-18G7), p. 377 el pi. XWVIII.

—

LutjiJET, Ani., p. 90J.

Figures, dans une niche profonde, d'une femme et

de trois hommes dehout. A droite, un homme harhu

porte, probablement, de la main gauche, une ba-

lance et donne l'autre main à une femme placée à sa

droite; celle-ci, dont la coiffure est basse et cache les

oreilles, tient, de la main gauche, peut-être un pan

de son vêtement, peut-être aussi une mnppn. Des

deux hommes qui restent, celui du milieu a, dans la

main droite, un objet peu reconnaissable, probablement

un petit marteau. L'autre porte, de la main gauche,

une sorte de croix qui pourrait être, de même, un petit
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marteau et, de l'autre main, une cassette et une pince.

Le vêlement de deux des hommes se compose d'une

tunique, d'un manteau à capuchon, fendu par devant, et

d'une écharpe jetée sur l'épaule ; l'autre homme est vêtu

d'une tunique et d'un manteau à manches larges. Le

costume de la femme se compose de deux tuniques et

d'une écharpe. L'homme de droite a le petit doigt de la

main gauche paré d'une bague. Monument funéraire

des membres d'une famille gallo-romaine.

3334. Chapiteau «provenant du rempart, au-dessous

de l'arsenal» [d'aut.]. Au Musée. Pierre commune. Hau-

teur, m. 45.

Rover, Calai., [t. i/o, u° 3G4.

Sur chaque tailloir, tête barbue, de face, parmi des

feuilles d'acanthe.

3335. Tête découverte à Champigny-les-Langres. Au

Musée de Langres. Calcaire tendre. Hauteur, o m. /io.

Rover, Catai, p. 87, 11" 29C.

Minerve casquée. La coiffure est basse et forme un

bourrelet sur la nuque. Mauvaise copie paraissant in-

spirée d'un original grec.

3336. Tête découverte «à la Fontaine-Miellet, au

lieu dit le Trésor, dans le bois de Fayl-Billot» [brikk.].

Serait au même lieu, chez un propriétaire. Pierre com-

mune.

Dessin tiré de Brillàut. — Briffait, Hisl., p. a el pi. II,

n° 1 (gravure).

Divinité indéterminée.
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3337. Stèle «trouvée, en 1678, dans les chemins

couverts» [ciunL.]. Perdue.

yXl'KlLl-

Dessin tiré de Gharlet. — C. /. L., XllI, Syiy. — Charlet,

Anl.de Bourgogne, p. 91 (dessin); Monuvi., fol. 98 (dessin). —
CiAiGNiiîREs, ms., Xlil (l'e im), fol. 5 (Boichot, Iiwent., I, p. /166,

n" 34o5).

3338. Stèle «trouvée, en 1678, dans les chemins

couverts» [ciiari,.]. Perdue.

Dessin lird de Gliarlel. — C. I. L., XllI, 5710. — Charlet.

Ant.de Bourgogne, p. 91 (dessin); Monum., fol. q3 (dessin). —
GAiGNiiîRES,m«.,XIII(Peim). fol. 4 (Bouchot, Invent., l,p. 445,

n" 34oq).

3339. «Cet antique, trouvé, il y a quelques années,

debout, en terre, à la Maladièrc, au bas de Lanjjres, au

septentrion, a été transporté au jardin de M. Boudrot,

maire perpétuel de celte ville; il a cinq pieds de hautn

[cuAni,.]. La pierre sert aujourd'hui de margelle à une

citerne, chez M. Guyot de la Salle.

Dessin tiré de Cliarlet. — C. /. L., XIU, 58 16. — Charlet,

Ant. de Bourgogne, p. 84 (dessin); Monum., fol. 17 (dessin,

d'après lequel Liqiet, Ant., p. 397).

Inscription : Monlnno, Felicis Ub{erloy, VoUod/igae.

Capiton(isj Ub(ertaey, Masculus, Magni ser{vus), d(edu).

Probablement la pierre tombale de deux époux.

3340. Statue mutilée trouvée, en 188.3, à Dam-

pierre (Haute-Marne), par un cultivateur. Au Musée de

Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 80.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

— Héron de Villefosse, Revue archéol., i883. II, p. 387. —
Salomon Reinach, Bépert., H, p. 170, n° 7.

Mercure assis sur un siège sans dossier, coiffé du pé-

tase, le torse nu, les jambes enveloppées d'un manteau
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qui descend de l'épaule gauche, chausse de brodequins

garnis d'ailes, tenant de la main gauche un caducée; le

hrns droit manque; la tête est séparée du tronc, mais

se raccorde avec lui. Derrière le dieu, un bouc couché.

M. Héron de Villefosse a signalé la ressemblance qui

existe entre cette statue et le Mercure représenté sur ie

bas-relief de Horn, avec la dédicace : Mercurio Arverno.

On découvrit en même temps un grand autel de pierre

avec l'inscription : Merciir(i()j, et deux fragments d'une

autre statue de Mercure, plus petite et de meilleur style.

3341. Autel cylindrique en plusieurs fragments, «d«S-

couvert près de Saint-Geosmes» [d'aut.]. Au Musée de

Langres. Marbre blanc. Hauteur, o m. 87 ; diamètre à

la partie supérieure, o m. 5i.

ViGMKR, Recueil, p. () (dessin). — C.haki.et, Ant. de îloitv-

ffOffiie, p. 71 (dessin); Moniim., loi. 7 (dessin).— Cavlis, lier,

d'uni., III, p. 4 23 et pi. CXVli, n" 1. — I'kchin d'Aitebois,

Catal., p. 5, n° 1 = Mém. de ta Soc. arcliéol. de Lnii/rreii, I

(i8'i7-i8()o), |). \. — Tavi.or el Nodier, F'oy. pillor., CJuim-

pagne, II, p. 3 (lilliojjnipliie ). — linocAHu, iSolicc, p. (i, n° a

= Mém. de la Soc. airlicol. de Lan/j-re-i , II (1861-1807), p. 69

et ])l. M; CaUd. (1886), p. 5 , n° i. — Mowat, liiscript., p. 38.

— HoYEB, Cillai., p. a, n" 1 (gravure).

La décoration se compose de douze sarments de

vigne, qui se croisent dcu.v à deux, la pointe en bas, el

de trois guirlandes supportées par autant de bucranes.

Ces guirlandes, à J^mnisques llottanis, sont faites de
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fruits, où l'on reconnaît des {;rappes de raisin, des (ipis

de h\é, des glands, des pommes de pin et des figues,

et de feuilles de vijjne ou de lierre. Cet autel se rap-

porte au culte de Bacclius.

3342. Fragment de stèle RdéçouV:ert au mois d'oc-

tobre 1 759, au couchant de la ville, à 5oo pas de dis-

\ONI UBERIF

tance, dans un endroit connu sous le nom des Fourches»

[ciiAïu..]. Perdu.

Dessin tiré de Caylus. — C. I. L., XIII, 57 56. — Cavlcs,

Rcc. d'aiii., IV, p. 397 et pi. GX.XII, n° 1 (d'où Luquet, Ant.,

p. ai8).

Inscription (lecture hypothétique de M. Hirschfeld) :

D[tjd{^iiis) Sexstinits, mm'[it]iis cura]^h Jieri c\oni{tigi) Co-

cill{a)c, \Gym\I\m libort^ae].

3343. Dé d'autel «découvert à Orbigny-au-Mont, à

dix kilomètres nu nord-est de Lnngres» [noy.]. Au Musée

de Langres. l'ierre commune. Hauteur, m. 60; lar-

geur et épaisseur, m. .5o.

Charlbt, Ant. de Bourgogne, p. 89 (dessin); Monuni., fol. 91

(dessins). — CiïLus, Rec. d'anl., III, p. 424 et pi. CXVII,

n°' et 3.— Bbo<;ard , Mem. de la Soc. hi»t. et arcltéol. de Lungreu

,

II (i8(m-jH()7), p. 58 et pi. VIII: Cfl<«/. (188G). p. o.n-S.-
MowAT, lii-sri-ipl., p. .S8. — ItovFR, (jitni.. p. (). n' 3.

r
»0t\miiittnffia '.-r>

Sur chaque face, l'attribut d'une divinité. On rencontre

successivement, de gauche à droite : un Amour ailé

marchant a droite; un paon, à droite, becquetant des

fruits; un aigle, aux ailes éployées; une couronne de
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laurier nouée par deux iemnisques. Ces attributs sont

ceux de Vénus, Junon, Jupiter. et Apollon.

'P^
-^

bris d'une construction antique -n [roy.]. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, cm. oo; largeur, i m. lo.

C. /. L., XIII, 5709. — BuNNELL Lewis, Ant. of Langres,

p. 24 = Archœol. Journal, XLIII (1886), p. ii.3. — Mowat,
Inscript., p. lik = Revue archéol. , 1890, II, p. 39. — Royer,

Calai., p. 5o, n° 76.

Amours ailés soutenant un cartouche. Dans celui-ci,

l'inscription : T. Ahrius Candidus, v{ivus), slibî) fieciù;

h[oc) m{onumentuni^ h(eredes) n{oti) slequitur).

3345. Stèle mutilée trouvée à Boulogne. A Cirey-le-Chà-

teau, chez M. Ernest Royer. Pierre commune. Hauteur,

environ o m. (j.i.

JoLiBois, La Haule-Marne , p. 68 (gravure ici reproduite).

Femme debout, de face, vêtue d'une tunique et d'un

manteau, dans une niche. Monument funéraire.

3344. Fragment de tablette trouvé «à la branche de

jonction à l'ouest de Blanche-Fontaine, non loin des dé-

*

3346. R Bas-relief trouvé, en iCigy, en faisant le

puits du prieuré de Saint-Didier; il avait quatre pieds

de liaut« [cHAiu,.]. Perdu.

Dessin tiré de Charlct. — C I. L. , \I1I, 5866. — Coariet,

Ant. (le Bourgogne, p. 82 (dessin); Monum., fol. i5 (d'après

Gliarlet : Montfaucon , Anl. expL, III, p. 84 et pi. XLVIl, n* 2;

— DomMARTix, fle%.t/es (rrtH/ois,lI,p. aSietpl. XXIX).— Gai-

GNiiîREs, ms. Ve 3, fol. ao (Bouchot, Invent., II, p. 33i,

n° 6563). — LuQiiET, Ant., p. 332, n" 4 (d'après un ms. perdu

de la Bibl. de Langres).

Inscription ; D(i{s) M(anibus); Vefula, Burdonis f(jlia),

l){onenduinj c{uravil).

B48-RELIEKS. Ixx

IMPRIIISBIB KàTIOXALB.
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3347. Fragment de frise autrefois r allaché à i'ancien

mur (le la Cité, rue BouiUrre [n° i48]» [charl.]. Ses

dimensions, selon Charlet, étaient de cinq pieds de long

sur deux pieds de haut. Perdu.

Dessin lin; de Charlel. — (Ihaklet, Ani. de Bourgogne,

p. 65 (dessin); Monum., fol. /( (dessin). — Cavlis, Fm. d'ant.,

111, p. 4i7 et pi. CXIV, n" a (dessin retourné). — Cf. de Joif-

FRov et Brkton , Iniroducl. à l'hist. de France (i838), ]>. 79.

3348. Fragment de provenance locale. Perdu.

Dessin tiré de Cliarlel. — Vigmer, Bcciieil, p. 77. — Char-

let, Ant. de Bourgoij-ne , p. 77 (dessin): Monum., fol. 11. —

Caïius, jRee. d'ant., 111, p. 4i8 etpl. CXV,n° 1 (dessin retourné).

— De Joukfroy et Breton , Iniroducl. à l'hisloire de France (1 838 )

,

P- 79-

Je ne crois pas à une imposture ; mais le bas-relief est

fort surprenant.

3349. r Ce tombeau antique se voit sur une montagne,

proche le village des Loges, près la levée de Besançon»

[cHAiiL.]. Paraît perdu.

Dessin tiré de Charlet. — C. /. /-., Xlll, 0790. — Cuarlet,

Ant. de Bourgojpie, p. 85 (dessin): Monum., fol. 18. —
|
Pis-

TOiXET DE Saint-Ferjeux]. Itirlicrclipx , ]). 332. — Ldqcet, Ant.,

p. 523. — JoLiRois, La llaule-Marne , ]). 335.

Inscription (lecture hypothétique de M. Hirschfeld) :

i)(»Vs) M{anibus) [FJg]uris et Jus[linae].
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3350. Fragment de slMe ren la maison du sieur

Roussaf, maire, maintenant à M. le conseiller Pëchin?)

[ciiAiiL.]. Perdu.

Drssin tiré de C<liarlot. — Chahi.kt, AiU. de Roiirg-ogne, p. 81

(dossin): Moiiiim., toi. 1 '1.

Probablement le monument funéraire de deux époux.

3351. Stèle de provenance locale. Perdue.

i II.

[

Iv/I.|A^^ . ,\K A NT
IAK • HK ll\JIV>-.

MV.ycir)iv,>r • mau i-

iiiiniiiiiiiii>!iipMiiii

«i

i

I

Dessin tin; de Cliarlet. — (,'. /. L., Mil, iy-jS-î. — Ciiarlet.

Aiil. de Bourgogne, p. 87 (dessin); Momim. , fol. 06 (d'oii Mira-

TORi, The.i., i354, li: — Andrk. ins.
, p. 7G; — Liqckt, Ant.,

|). a 9 A , n" II).

Inscription : luliae Camntiae; Hif'inius (= Hijgiuiu.i ?)

,

Muscidiiis, mariitus), fiecii).

3352. StiMe mutilée «dans le jardin de M. d'Hcmery,

rue Saint-Paul" [niiARr..]. Perdue.

Dessin tiré de Cliarlet. — Ciiarlet, Ant. de Bourgogne, p. 815

(dessin): .1/on«wi., loi. iG. — Caylus, Becueit d'aïU., 111, p. !iit\

l'I pi. CWI, n°:î.

Monument funéraire d'une femme. L'objet tenu de la

main droite est, sans nul doute, un gobelet.

3353. Fragment ^^ trouvé dans la maison du sieur

Lavait, rue des Pilliersw [ciiarl.]. Perdu.

Dessin tiré de Cliurlel. — Ciiarlet, Ant. de Bourgogne,

p. 7^1 (dessin); Monum., fol. 8. — Vigniek, Bccueil, p. n3
(dessin).
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3354. Stèle mutilée découverte, ren iCyS, lors de

la construction des chemins couverts» [cuarl.]. Perdue.

Dessin lird de Charlet. — C. 1. L., XllI, 583o. — Taboi rot,

ms., p. 63i (cité par Luquet, Ant., p. 371).— Ciiaulet, Ani, de

,.^:y»^»t.,

Bourgogne, p. 86 (dessin); iWonwm., fol. 18. — Gaignières,

ms., XIII (Pe im), fol. h Us (Bouchot, Invent., I, p. Zii!i6,

n' 3/io4).

Inscription : Ponticus, Sacrodivi s{ervus)\ soror etfrater

(]{o)n{(i)v(erunl?).

3355. Tète découverte, eu iSyO, en môme temps

que la statue mutilée n° 33Go. Au Musée de Chaumont.

Calcaire fjrossier très coquillier. Hauteur, cm. 1 5.

Mercure, coiflé du pétase. Le Musée de Chaumont

contient un autre débris 011 l'on reconnaît une tête de

déesse diadémée.

3356. «Bas-relief trouvé en 1699; il se voyait dans

une maison canoniale vis-à-vis l'éghse Saint-Pierre»

[ciiARL.]. Perdu.

Dessin tiré de Charlet. — Colrnault, Alhmn au Alusée de

Saint-Ciermain , II. fol. ^^. f d'après un ms. de la Bibliollièque

de Langres, aujourd'hui détruit).— Charlet, Ant. de Bourgogne,

p. 89 (dessin V, Monum., p. 91 (dessin).— GkYi.iJS, Bec. d'au!.,

m, p. iaaetpi. CXVI, n" 5.

Gladiateurs? Les massues que portent les person-

nages sont inadmissibles.

3357. «...En rebâtissant la muraille, à l'occident,

proche la porte du Marché, en iGo5, on trouua plu-

sieurs inscriptions , entre autres celle-cy : D .M . 1VLLIANI

IVLLIANjt, avec deux idoles de chaque costé. v

[javern.].

c. 1. L., XIII, 5786. — Javersailt, Mhn., après la page ig

(d'où Luquet, j4nï., p. 335).

Pierre tombale. Javernault énunière d'autres décou-

vertes de sculptures qui furent faites, à Langres. en

iGo/i, 1619, i6i3 et i6i5, et cite notamment :
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quatre r. statues vestues en ionj;, à la romaine, dont

l'une estoit d'un sacrificateur et les autres de quelques

consuls, sans testes»; la figure «d'un sénateur avec deux

enfants, dont fun touche la robbc du douant et l'autre

l'espaule^j; un Esculape, «auec la figure d'un ser-

pent et un laurier s'appuyant sur un bastonw [voir le

n° 33i2]; une statue de Mercure «sur une colonne

quarrée»; une r statue de Vulcainîi. et plusieurs autres

«statues et frises que les maçons rompirent». Quelques-

unes de ces « statues ii étaient «coupées par le milieux.

Le même auteur cite encore , d'après la tradition , la dé-

couverte moins vraisemblable d'une «figure de Juppiter

tout d'or massifs.

3358. Fragment de stèle découvert à Arc-en-Barrois

,

«à l'ouest du bourg 5) [depp.]. Disparu.

Dossin tiré de Deppiiig. — liisciipl. , ccrcudh cl antiq. (nis.

.

Bibl. nal., f. fr. , u° 7169). — Depping, Mém. ilcsAnl. de France,

XVIII (i84/i), p- i35 (gravure). .

Deux sculptures, prises à tort pour des antiques, sont

conservées dans le parc du chûtéâu d'Arc- en -Barrois.

L'une représente un guerrier portant en bandoulière un

car([uois rempli de flèches; l'autre est une gargouille

figurant un animal diflicilement reconnaissable

.

3359. Tête trouvée à Savigny, près de Fayl-Billot. Serait

au même lieu, chez un propriétaire. Pierre commune.

Dessin tiré de Briffant. — Briffait, llisl., p. a el jii. II, n' a.

Peut-être Cybèle.

3360. Statue mutilée découverte, en 1896, dans les

ruines d'une petite construction gallo-romaine, «sur le

V^ ^4

[plateau de Mauléon], territoire de Dampierre, non loin

de la place de Langres, à proximité de l'endroit où a été
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trouvée celle adress<5e, en octobre i88,'{, par le sieur

GarnicrThéodule,de Dampiorre, au Musée | de Saint-Ger-

main (ci-dessiis n" 33/ioj] » |uoiiig.]. An .Must-e de Cliau-

inont. Calcaire grossier, très coquillier. Hauteur, o m. 78.

Plioloffraphin coramiiiiitjii(.'e pai' le Miisde de Saint-(!ermain:

rciisnignemenls extraits d'uiie lettre de l'agent-voyer en chef

Bourgeois nu conservateor du Musée de Saint-Geimain ( 5 déc.

189C). — Salomon Reinach, Réperl., II, p. (jyG, n° 8.

Femme debout, drapée, tenant, de la main droite,

un pan de son manteau. Une t<îte de Mercure, de même
pierre (ci-dessus, n" 3355), a été trouvée au même
lieu. Divinité indéterminée.

3361. Statue découverte «dans les travaux du canal

de la Marne à la Saône» [rein.]. Au Musée de Saint-

Germain. Calcaire coquillier. Hauteur, o m. G 5.

Photographies communiquées par le Musée de Saint-Germain.

— Salomon Reinach, Calai, somin. du Musée des aiil. iiat.

(4''édil.),p. i5.

Femme drapée assise sur un pliant recouvert d'un

coussin. Les mains et les attributs qu'elles ont pu tenir

font défaut. Abondance ou Déesse mère.

3362. Partie inférieure d'un autel servant de fonts

baptismaux dans l'église d'Auinoy, canton d'Auberivc

(Haute-Marne). Pierre commune. Hauteur, m. G/i:

largeur et épaisseur, o m. G 3.

Photographies communiquées par M. Charles Royer et M. Henry

Corot.
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Sur une face, une déesse drapée, probabiemenl ia

Fortune, saisissant, de la main gauche, les pans de son

manteau et s'appuyant, de Taulrc main, sur une rame

ou un gouvernail. Sur la face opposés, un dieu (Vul-

cain?), vêtu d'un manteau, chaussé de gros souliers,

ayant tenu, à ce qu'il semble, des tenailles posées sur

une enclume; à sa gauche, un oitjel rond, dilhcilement

reconnaissable, peut-être un casque. Du côté droit,

Hercule revêtu de la dépouille du lion, dont il reste des

traces; à sa droite, une massue. La dernière face est

occupée par une seconde déesse, drapée, tenant, de la

main droite, les pans de son manteau. Les quatre divi-

nités étaient debout et dans des niches.

3363. Stèle découverte à Chalmessin , canton d'Aube-

rive (Haute-Marne), «dans les éJ)oulis d'une construc-

tion anciennes [hei.n.J. Transportée à Prautlioy, où elle

est encastrée dans la façade ouest (côté du jardin) de

l'habitation de M™ de Vernisy. Pierre commune. Hau-

teur, m. 56; largeur, o m. /i5.

Photographie commuuiquée pav M. E. Royer. — S. Heinacii.

Encore Epona, p. 5 = Reiue archéol., 1898, II, p. tga (grav.).
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Kpona assise, à droite, sur un cheval au repos,

tourne vers la droite, [ja déesse est vôtue d'une robe

longue et lient de la main droite une patère, de l'autre

main une corne d'abondance.

3364. K Bas-reliefs trouvés en l'ijj!), à Langres; ils

se voyaient dans une maison canoniale, vis-à-vis l'église

Saint-Pierre» [charl.]. Perdus.

Dessins tirés de Charlet. — ..Charlet, Ant. de Bourgogne,

n. 89 (dessins); Monum., fol. 91. (dessins).

V

Charlet nous apprend qu'on découvrit en même temps

d'autres sculptures «qui ne furent pas dessinées, étant

sans inscriptions w.

3365. Fragment de provenance locale. Perdu.

Dessin tiré de Gliarict. — Charlet, AiU. de Bourgogne,

p. 80 (dessin); Monum., fol. i3.

3366. Stèle découverte «à la Fontaine Miellet, au

lieu dit k Trésor, dans le bois de Fayl-Billot» [briff.].

Serait au même lieu, chez un propriétaire. Grès.

Dessin tiré de Bnffaut.— Briffait, llisL, p. 2 et pi. II, n" 3.

Homme et femme debout, vêtus d'une tunique longue

et d'un manteau, dans une niche. L'homme tient de la

main gauche un objet fruste, de l'autre main, peut-être

une mappa. La femme a les deux mains ramenées devant

le corps. Pierre tombale. D'autres stèles , de même pro-

venance, furent brisées par des ouvriers pour l'empier-

rement d'un chemin.

3367. Autel mutilé découvert, en 18/19, à Andelot,

dans des ruines romaines. Au Musée de Chauniont. Cal-

caire coquiHier. Hauteur, m. 70; largeur et épaisseur,

m. 28.

JoLiBois, La Ilttule-Marnc , p. 17.

Sur l'une des faces, une déesse drapée, tenant, de

la main droite, une patère, de l'autre main une corne

d'abondance remplie de fruits; sa coiffure est basse et

cache les oreilles. Sur la face opposée, un enfant nu.
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peut-être aile, monté sur un grillon assis, à gauche;

l'enfant saisit, de la main gauche, l'une des ailes du grif-

fon, qui le cache en partie, et s'appuie, de l'autre main,

sur la télc du monstre. Du côté droit, Apollon debout,

le pied gauche sur un gradin, contre un tronc d'arbre ; le

dieu a le torse nu et les jambes couvertes d'un man-

teau dont il relient l'un dos ])ans; derrière lui, contre

son épaule droite, apparaît un carquois; Apollon s'ap-

puyait probablement sur sa lyre posée elle-même sur le

tronc (l'arjjre. Du côté gauche, Diane, vôtue d'une tu-

nique courte, chaussée de bottines à revers, tenant en

laisse, de la main gauche, un chien qui est assis et la

regarde; ce chien a de longues oreilles. La base de l'autel

est décorée de feuilles d'eau.

3368. Mascarons k trouvés, en 1 8/15 , au milieu d'un

grand nombre d'autres débris, !i la Citadelle, à l'ouest de

la caserne voisine de la porte du Sud n [d'aut.] . Au Musée.

Pierre commune. Hauteurs, o m. /i5 et o m. 5o ; largeurs,

environ o m. 6o et o m. /i.t.

Pécuin d'Autebois, CuUiI., p. 17, n" 9a et gS = Mém. do la

Soc. archéol. de Lanifirs, I (iS'iy-iHCo), p. xiii. — Urocard,

Catal. (1886), p. /l'i, n" 181 et 18a. — Uoïer, Calai, p. 85,
11°' 278 et 280.

T6tes colossales; l'une est barbue, l'autre est celle

d'une femme. Toutes deux ont de longs cheveux.

VERTAULT.

(VICVS VERTILLE.>SIS.)

Les ruines du Viens Verlillensis , dont le nom anticjue est fourni jiar une inscription C, sont situées

dans l'arrondissement de Gliâtillon-sur-Seine, à 29 kilomètres au nord-ouest de celle ville, sur un jda-

teau de 26 hectares, au pied duquel est le village de Verlaull. Elles ont été signalées, pour la première

fois, à l'attention des savants, par .Jacques Vignier, recteur du collège des Jésuites de Dijon, qui les

avait remarqués, en i65i (^'. Philibert de la Marre, conseiller au Parlement de Dijon f^-, Gamusat, cha-

noine de TroyesW, et l'abbé Lebeuf, membre de l'Académie des Inscriptions'^', en jiarlèrenl plus tard

incidemment; mais aucune fouille n'y fut pratiquée avant le milieu du dernier siècle. «Vers i8/t6, dit

Lapérouse, un antiquaire bien inspiré, M. Lucien Contant, des Riceys, eut l'heureuse pensée d'acheter

sur le ])lateau de \ erlault, dont il était voisin, quelques parcelles de terre pour y pratiquer des fouilles.

Il fut assez encouragé dans ses reclierclies pour désirer leur donner ])lus d'extension et faire a|)pel, à

celte liu, au zèle éclairé de la Commission des antiquités de la Côle-<.rOr, (jui, comj)renanl de quelle

importance il était de continuer ces exj^lorations sur un vaste plan, n'hésita pas à les prendre à son

'" Cut-pux imcript. laliii., XIII, 566 1.

") Chronicon lingoneme (Langres, i865), p. iG.

''' Ms. f. fr. , n" loSgO, de la Bibliothèque nationale.

<" Prompluarium lacrarum antiquitatum Tricatiiiite ditecegii , fol. 43 1

.

''' Recueil de divers écrits pour servir d'éclaircissements à l'histoire de

France et de supplément à la Notice des Gaules , I , |>. 79.
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compte, sous rinlellijfonte direction de M. Goûtant, en y airectaiit les ressources don! elle ])0UYnit dis-

poser. Et c'est alors ([ue des fouilles, poursuivies de i8/iG à i853 avec les plus louables ellorls et les

plus éclatants succès, firent sortir une partie de cette ville des ruines sous lesquelles elle était restée en-

sevelie pendant quinze siècles 0.^ Après une interruption de dix ans, la Commission des anti(|uilés de la

Côte-d'Or chargea Lucien Coûtant de conduire de nouvelles fouilles. Leur durée fut très courte, et tel

était l'état de la question cpiand la Société archéolojfitpie du Clultillonnais, alors de création récente,

étendit au ])lafeau de Vertault, en 1882, le champ, d'ahord plus limité, de ses recherches. De|)uis cette

é])0([ue, cette Société n'a point cessé, après avoir fait l'acquisilion des ruines, de consacrer à leur

déblaiement la meilleure part de ses ressources. Elle s'est constitué, de la sorte, un musée, déjà fort

riche, surtout en objets de fer. La pièce capitale de ce musée est une statuette de Lronze (h- Bacchus

enfant (ci-après, n° 3871).
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3369. Slaluc mutilée (lécouverle, eu i85i, dans

les ruines des tlierities, «vers la muraille, tout à fait

près de renlr<5e de l'Iiypocauste» [MUiNARD et coi-

Ô5() É
tant]. Au Musée de Dijon. Marbre d'Italie. Hauteur,

m. 85.

lUiiDOT, C.onirrès arcItéoL, XIX (i852). p. Sog. — Mignaud

et Coûtant, Fouilles, p. 'ô'j = Mém. de la Comm. des mil. de la

Côte-d'Or, IV (i 853-1 850), |.. 3; cl pi. Vil, n" 2, VIII. 11' 7.

— D'Arbaumont, Catal., p. 76, n" 35o et pi. XII. — Salomoii

Hbinacii, Itéprri., Il, p. 44o, n° 8.

Personnage nu; à sa droite, sur un tronc d'arbre , une

urne renversée. - Dionysos enfant ou Génie de fontaine?»

[iiki.nach|. Art |;réco-romain.

3370. Autel, avec base et couronnement, découvert,

en i8<j6, dans une cave. Au Musée de Chatillon. Cal-

caire tendre, à grain (in. Hauteur, m. G7; largeur,

m. 17; épaisseur, cm. i!i.

Pliolographiecomiiiuniqucu par M. II. Corol. — Ixirimv, Bull.

de lu Soc. archcol. du ChnlHIonnais , 11 (1895-1890). ]). .HOi
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et ]il. \lll, n" rt. — Dagiun, l'ouitles, p. 19 = Mein. dvs AnI.

de France. LVII (1896), p. 343 (gravure).

Mercure nu, debout, tle face, coiffé du pétasc, sans

talonnières, tenant de la main droite une bourse, de

l'autre main un caducée. La partie supérieure de l'autel

est creusée en forme de cuvette.

3371. Statuette découverte en i8()à. Au Musée de

ChAlillon. Bronze. Hauteur, m. Ao.

Héron de Villefosse, Monum. el mêm. publiés })ar l'Aatd. aes

iuHcripl. el bclles-letlres (fondai. Eugène Piot), III (189G). p. 5

(
photograv.).— Dag uin' , Fouilles , p. 7 = Mém. des Ant. de France

,

LVII(i8r)()), p. 3Bi. — S. Reinach, Répert, II, p. 126, n° 3.

Bacchus enfant, à longue chevelure bouclée; le jeune

dieu, couronné de vigne, n'a pour vêtement qu'une

peau de panthère, portée en bandoulière et nouée sur

l'épaule gauche. 11 a. dans la main droite baissée, une

(leur de lotus et peut, de l'autre main levée, avoir tenu

un Ihyrse. Le petit personnage est chaussé ije brode-

quins qui laissent à nu les orteils. Art ale.\andrin;

i" siècle.



334 VEIITAULT

3372, Tôtc découverte avaiil i85i. Au Musée de

Dijon. Calcaire tendre. Hauteur, o m. 18.

MiGNtRD rt Coûtant, t'ouillc.i, [>. 11 et i3 = Mém. de la

Comin. des ani. de la Côtc-d'Or, IV (1 85.3-1 856), p. 1 1 ot i3.

Mercure; cette tête parait détachée d'une statue. On

découvrit, en même temps, un petit coq en pierre, qui

pourrait avoir fait partie de la statue, et «quatre ergots

de coq, renfermés, avec des cendres, dans un vase de

terre» [Mi(;NAnD et coûtant].

3373. St«Me découverte en 1 85 1 . Au Musée de Dijon.

Calcaire fi[rossier. Haufenr, m. Go; larfjour, m. /i(j;

épaisseur, o m. 10.

Photographie communiquée jiar iM. Lorimy. — Baiuot, Con-

gres urchéol., XIX (1852), p. 3o8. — Mignard et Coitant,

Fouilles, p. liÇ) = Mém. de la Comm. des nul. de la Câlc-d'Or,

IV (i853-i856), p. 49 et pi. VI, 11° 3; cf. III (i8'.<)-!85o 1,

p. LUI. — D'Arbadmont, Calai., p. i5, u° 78 et pi. II.

Déesses mères debout, de face, dans une niche, vêtues

pareillement d'une tunique longue serrée au-dessous des

seins. Les deux Mères extrêmes tiennent chacune, des 1 fruits; l'autre Mère porte à la fois une patî-re de la

doux mains, une petite corne d'abondance remplie de | main droite baissée et une corne d'abondance remphc
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de fruits , qu'elle appuie contre son épaule gauche. (Voir

les n"' 3377 et 3378.)

3374. Statue mutilée trouvée en 1905. Au Musée de

Chàtillon. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 12.

Pliotographie communiquée par M. Lorimy.

Minerve casquée, vêtue d'une tunique serrée à la

taille par une ceinture, le côté gauche de la poitrine et

les bras nus, s'appuyant, de la main gauche, sur son

bouclier. La main droite, reliée à la cuisse par un fort

tenon, n'a jamais tenu de lance.

3375. Statuette mutilée découverte en 188/1. Au Musée
de Châlillon. Calcaire coquillier. Hauteur, o m. 3o,

Lapérodse, Décoiiv., [>. It'i =BuU. de lu Soc. archéol. du Châ-
tillonnais, I (i884), p. a/49 ^t pi. I. — Floiest, Bull, archéol.,

i885, p. 77 = Bull, de la Soc. archéol. du Chàlillonnais, I

(i885), p. 3o/i. — LoRiMv, Bull, de la Soc. archéol. du Chàlillon-

nais, II (1891-1899), p. 5a (planche). '

Déesse mère drapée, assise sur un siège à dossier

plat, tenant de la main droite une patère, de l'autre

main une corne d'abondance pleine de fruits.

3376. Fragment de stèle trouvé, en 1 853, dans les

ruines des thermes. Au Musée de Dijon, (ialcaire gros-
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sifr. Ilaulcur, o m, 3o; largeur, o m. a'i; épaisseur,

m. 18. ;.«^

.̂ ^.
MicNiRD et Coûtant, Mcm. de lu Comm. des mit. de la Côlc-

d'Or, IV (i853-i85(;), pi. Vil, n" 1. — D'Arbalmont, Calai.,

p. 18, 11" 95.

Femme assise, drapée, chaussée, ic pied gauche sur

une barque.

3377. Sli'le découverte en 189^. Au Musée de

Chàlilloii. Calcaire tendre. Hauteur, o m. lio-, largeur,

m. /i3; épaisseur, o m. 17.

Pholograpliie roinmiiniqin'o par M, Loriniy. — Lorimv. Ihill.

de la Suc. archcnl. du Oiàlillonnals , Il (i8f)3- 189/1), !'• ^^^ •"'

171 et pi. III. — Dagoin, Fouilles, p. 7 — Méin. des .iitl. de

France. L\]](iS^C>]. p. 3.1 1.

Déesses mères diadémées, une mèche de cheveux sur

l'épaule droite, drapées, le côté droit de la poitrine à

découvert, le bras droit paré d'une armille, chaussées,

assises sur un siège à dossier plat. La Déesse mère de

droite, dont les jambes sont croisées, garde sur ses

genoux, des deux mains, un enfant emmailloté; celle du

milieu déplie un lange; la troisième tient de la main

droite une patère, de l'autre main une éponge.

3378. Fragment de stèle découvert en '190G. Au

Musée de Chàtillon. Calcaire coquillier, fort gros-
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sier. Hauteur, o m. 23; iar^jeur, m. aG; épaiseur,
!

Déesses mères debout, de face, vtîlues d'une robe

m. II.
I

courte, chaussées. Celle du milieu dépliait un lange;

:r--^'^''

.-^^'

il ne reste plus que des traces des deux autres. ( Voir les

n"' 3373 et 3377).

3379. Tète découverte en 1 85 1. Au Musée de Dijon.

Pierre blanche. Hauteur, m. i.5.

*. •

MiGNARD et Coûtant, Mém. de la Comm. des mil. de la (mIc-

d'Or, IV (i853-i856), pi. VII, n° 7. — D'Arbaumont, Qiud.,

[). 79, n" 384.

Jeune femme; probablement un débris d'ex-voto.

3380. Fragment de statue découvert en i853. Au

Musée de Dijon. Calcaire grossier. Hauteur, m. 3o.

IIAS-RELIEFS. IV.

D'Arbai'mont, CnlaL, p. 18, 11° gG.

Dieu assis, velu d'un manteau, la jambe gauche et le

côté droit de la poitrine à découvert. Il ne reste aucune

trace des attributs que le personnage a pu tenir.

AS

Ilirr-IHEMB NATIONALE.
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3381. Fragment de stèle découvert en i85i. Au

Musée de Dijon. Calcaire grossier. Hauteur, o m. a 6.

Baudot, Coii(p-ès archéoL, XIX (i85a), p. Sog. — Mignard et

Coûtant, Fouilles, p. ao = Mcin. de la Coinm. des nul. de la

Côte-d'Or, IV (i853-i856), p. ao et pi. VII, n" 3.

MONT, Calai. , p. 1 8 , n° 9 1

.

D'Abbau-

Mercure nu, debout, tenant, de la main gauche, un

caducée dont il ne reste plus que le manche; le dieu

avait les épaules couvertes d'un manteau floflant. La main

droite et l'attribut correspondant font défaut.

Voiries n"' 3.3 70 et 3 3 7 9.

3382. Groupe mutilé , en plusieurs fragments, décou-

vert en 1895, dans une cave. Au Musée de Chàtillon.

Calcaire crayeux. Hauteur, cm. ay; largeur, m. 28;

épaisseur, m. 1 3.

LoiiiMv, Bull, do la Soc. archéol. du Clidlilloinmis , 11(189.^-

189O), p. 359 et pi. VII!, n" 1. — Daguin, Fouilles, p. 10 =
Mém. de la Société des Ani. de Fiance, LVII (1898), p. 334 (gra-

vures).

Dieu et déesse assis, sur un siège à dossier pial, arri-

vant juscpiaux épaules. Le dieu . placé à droite , est barbu

,

vêtu d'une tunique serrée à la taille par une ceinture, le

bras gauche couvert d'un manteau agrafé sur l'épaule

droite. Sa main droite manque; l'autre main a dû tenir

un attribut mobile qui fail également défaut. La déesse
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est drapée, chaussée et porte de la main droite une

bourse qu'elle appuie sur son genou, du même côté; la

main gauche a disparu. Kntre les deux divinités est une

fente, de o m, t5 de long sur o m. 008 de large, qui

correspond ù un évidement creusé par derrière. Le

groupe a servi de tronc.

Voir le n° .338/i.

3383. Fragments de statue découverts en kjoG. Au

Musée de Chàtillon. Pierre tendre. Hauteur totale,

environ m. 80.

Pliolographie et renseignements communiqués par M. Lorimy.

Femme debout, drapée, les pieds nus; celui de

gauche est posé sur une boule. Sur le socle, par de-

vant, deux entailles ayant servi pour le placement de

crampons. Peut-être une Victoire; mais il peut aussi

s'agir d'une Abondance, d'une Fortune ou de quelque

divinité locale. Par suite d'une erreur de classement de

notes, le plus grand de ces deux fragments a déjà été

publié sous le n° a3o2.
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3384. Groupe découvert en 189a. Au Musée deChA-

lillon. Calcaire crayeux. Hauteur, m. a/j; largeur,

m. 1 /i ; épaisseur, m. 09.

LoRiMY, Bull, de la Soc. archéot. du Clidlilloim/ils , II (1891-

1899), p. 48 et pi. III.

Dieu cl déesse assis sur un siège à dossier plat. Le

dieu, placé à droite, est imberbe, vêtu d'une tunique

serrée à la taille par une ceinture et d'un manteau (lot-

lant agrafé sur l'épaule droite, chaussé; il tenait, de la

main droite aujourd'hui manquante, une patùre remplie

de petits disques (gâteaux ou monnaies), de l'autre main,

peut-être une houlette ou une pelle. La femme est drapée,

chaussée el porte, de la main gauche, une corne d'abon-

dance remplie de fruits. Le côté droit de la figure a

disparu.

Voir le n" 3382.

3385. Autel, avec base et couronnement décoré 1

de volutes, découvert, en 1862, dans les ruines des

f'
Vr

I - 1

thermes. Au Musée de Dijon ; moulage au Musée de

Chàtillon. Pierre commune. Hauteur, m. jB; largeur

et épaisseur, m. 2/1.

C. I. L., Xlli , 560o.— Haldot, Cotigrhs archcol. , XIX ( 1 Boa)

,

p. 309. — MiGNARD et Coi TANT, Fouilles, p. 36 = Mém. de la

Comm. des uni. de lu Côte-d'Or, IV (i853-i856). p. 36 elpl. M,
n" 1. — Félix TiiioLLET, Congrès archéol, de France, i8ô3.

p. 387. — Nesle, Album plllorresque de l'arrondissemenl de Cliti-

tillon-sur-Seine
, pi. XXX VI. a" 96 (notice par Mifj-naitll. —

Lkjay, Jnscript. ani. de la Côlc-d'Or, p. 997. —• Mowat. Ilerue
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archéolog., 1889, II, p. 879.
11° (Ja.

D'Arbaumont, Calai, p. 9,

Sur la face principale, un dieu de source, barbu,

debout, la jambe gauche portée en arrière derrière la

droite, s'appuyant sur une urne fluenle posée sur un

autel; le personnage est nu, chaussé, et tient, de la

main droite , l'un des pans de son manteau passé sur les

deux bras; au-dessous, sur la base de l'autel, l'inscrip-

tion : v(oium) s(olutum) l{ihens) m(erito). Sur chaque face

latérale, un homme debout, imberbe, drapé, chaussé,

sacrifiant sur un autel en forme de balustre; celui du

gauche, qui parait le plus âgé, est tourné vers la droite

et placé entre deux maillets disposés verticalement, le

manche en bas. La quatrième face n'a pas de bas-relief.

^Le contact de l'air et de l'humidité a fait disparaître les

belles couleurs rouges et vertes et les dessins dont le

socle et les personnages étaient revêtus, et dont quelques

faibles traces restent encore» [micnabuJ. L'ollrande de

l'autel a pu être faite par deux dévots dont on aurait

les portraits sur les faces latérales. Les maillels feraient

allusion à la profession de l'un d'entre eux.

Voirie n" 3:5 (Wj.

3386. Tète. Au Musée de Châlillon. Calcaire ooli-

thique. Hauteur, m. 11.

Celte tète est remarquable par la forme de la bouche

et celle des yeux; il faut y reconnaître un ex-voto

presque intact.
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3387. Stî'lc découverte, en 18.")."3, dans les ruines

des thermes. Au Musée de Dijon. Calcaire grossier.

Hauteur, m. '17; largeur, m. 90; épaisseur,

m. 09.

Mir.NARD et CouTAXT, Foiiilles , p. 16 = Mém. de la Comm. des

,ml. de la Côle-d'Or, IV (i853-i8.56), p. 16 et pi. VI, n» 4; cf.

III (i8'i9-i85o), p. xwii. — D'Arbaumost, Calai, p. ao,

n" 107.

Femme debout, de face, voilée, vêtue d'une tunique

longue et d'un manteau sans manches, tenant devant

elle des offrandes : l'une est un objet rond, peut-être un

fruit, l'autre, de forme allongée, est plus didicileraeni

reconnaissable. Ex-voto.

Voir le numéro suivant et les n"* 2/106 h uliid,

9/I2 1, 2699, etc.

3388. Stèle découverte , en 1 8 5 .3 , dans les ruines des

thermes. Au Musée de Dijon. Calcaire tendre. Hauteur,

m. /17; largeur, m. 99; épaisseur, m. 19.

MiGNARD et Coûtant, Fouilles, p. 36 = Mém. de la Comm. des

ant. de la Côle-d'Or, IV (1 853- 1 856), p. 36 et pi. VI, n° a: cf.

III (18A9- i85o), p. XXXII. — D'Arbaimont. Calai., p. qo,

11° 106.

Enfant debout sur un gradin, vêtu d'une tunique à

manches larges, chaussé, tenant de la main gauche une
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{jrappe de raisin; i'autre main, qui était de ronde bosse,

a disparu. Ex-voto.

3389. SuMe découverte en 190/i. Au Musée de Cliâ-

tiilon. Calcaire coquillier. Hauteur, o m. 38; largeur,

m. i3 ; épaisseur, m. iG.

Femme debout, vêtue d'une robe courte et d'un man-

teau, chaussée, peut-être parée d'un collier en torsade,

la chevelure partagée en dou\ masses que sépare une

échancrure, tenant de la main droite un bouquet; l'autre

main est allongée contre le corps. La pierre est restée

brute par derrière et sur les côtés.

3390. Fragment de stèle découvert en 1901. Au

Musée de Chàtillon. Calcaire grossier, très coquil-

lier. Hauteur, o m. /io; largeur, m. 87; épaisseur,

m. 1/1.

Homme et femme nus, debout, tournés l'un vers

l'autre. L'homme, placé à droite, avait un manteau sur

l'épaule gauche. Peut-être l'Amour et Psyché.

3391. Tète découverte en 1801. Au Musée de Dijon.

Marbre blanc. Hauteur, cm. 90.

MiGNARD et Coûtant, Fouilles, p. ho = Mèm. de la Coinm. des

uni. de la Côlc-d'Or. IV (i853-i856). p. /io cl pi. Mil, n" .'>.

— D'Arbvlmont, Calai., p. 19, n" 100.

Femme diadémée; peut-être Cybèle. Art gréco-romain.

i" siècle.
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3392. Fragment de slalucUe découvert en i853. Au

Musée (le Dijon. Pierre commune. Hiiutcur, cm. 21.

MiGNARD el Coûtant, Fouilles, p. 90 = Mém. de lu Comm. des

<ml. de la Côte-d'Or, IV (i853-i85C), p. 20 et pi. VII, n° 5. —
D'Arbaimont, Gain/. , p. i8,ii''9'i.

Dieu assis, vêtu d'une tuni([uc couiic et d'un man-

teau, chaussé; il ne reste plus aucune trace des attributs

que le personnag.? a pu tenir.

Femmes voilées; l'une et l'autre sont coiffées d'une

sorte de bonnet pourvu de cornes.

3393. T(He découverte en 1 853. Au Musée de Dijon.

Pierre blanche. Hauteur, m. 10.

D'Arbau.moxt, (mUiL, p. i2i, n" 1 13.

Ex-voto do malade. Oii a découvert à Verlault, à la

même époque, une jambe et un pied qui sont aussi

conservés au Musée de Dijon (Calai., n" ii4_et 11 5).

Voir les n-' 2 433 et 343a.

3394. Tètes trouvées en igoâ. Au Musée de Chàtil-

lon. Pierre commune. Hauteurs, m. 33 et m. 3o.

Ces tètes, fort mutilées, paraissent provenir de

statues.
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3395. Colonnetlo niuliiée, avec base et couronne-

ment, découverte en 1895. Au Musée de Châtillon.

(Calcaire grossier, très coquillier. Hauteur, cm. 78;

diamètre, o m. âo.

Pliolographie communiquée par M. Lorimy.

Enfant debout, de face, vêtu d'une tunique courte,

cbaussé, portant sur la poitrine une sorte de pièce

ronde ou de pbalère maintenue par un ruban qui passe

sur les épaules et retombe, par devant, jusqu'au bas de

la tunique. Le personnage tient, de la main droite, une

boule, de l'autre main une cor])eille de fruits. 11 s'agit

probablement d'un ex-voto. La pbalère et son ruban

seraient un insigne de pèlerinage dont on connaît d'autres

exemples trouvés aux sources de la Seine. (Voir les

n"' 2/107 ^^ 2/110.)

3396. Laraire mutilé découvert en itjoG. Au Musée

de Châtillon. Pierre blanche. Hauteur, m. 33; largeur,

m. 17; épaisseur, m. i3.

BAS-BELIEFS. IV.

Ce laraire, fait pour contenir quelque slatuelte de

bronze ou de terre cuite, avait la forme d'un édicule.

"9

décoré, par devant, de dei..
jj

.; supportant le toit.

La statuette était placée sur un petit gradin, dans le

fond de l'édicule.

3397. Fragment découvert, en 1866, par M. Rous-

selle , de Vertault. Au Musée de Dijon. Pierre lonmiunc.

Hauteur, m. 58; largeur, om. 38; épaisseur, o m. 58

Mém. de la Coiniii. des mil. dr la ('Àte-d'Or, VII (1857-1860),

[). CLVii. — D'AiiBACMojiT, Calai., p. 80, 11" 389.

Mulle de lion.

3398. Fragment de frise, découvert en i85o, et

« provenant du lepidtirmm des thermes » [lecl.]. Au Musée

IHI'BIJIUU »ATIO%ALC.
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de Dijon. Stuc. Hauteur, o m. 25: largeur, o m. 21;

épaisseur, m. 07.

^^^(^y/^i(

MiGNABD et Coûtant, Découv., |). 36 et pi. Mil, n° 6 = Mém.

tir 1(1 Cniiiiii. (Ici aiil. tic la Côte-d'Or, IV (i853-i856), p. 3().

— Flodest, Bull. arehéoL, i885, p. 77. — Le Clert, Calai, du

Miixfir tle Troyes (arch/>olo{jiR), p. i5, n" j6. — D'Arbaimost,

(ÀiliiL, p. 7^1, n° 3't'i.

Oiseaux affrontés becquetant des jjrappes de raisin:

au-dessous, des rinceaux. Le jVIusée de Troyes possède

un autre débris, légèrement plus grand, de même pro-

venance.

3399. Fragment de statuette, découvert en iyo5.

Au Musée de Cbâtillon. Calcaire coquillier. Hauteur,

m. 2().

Chasseur en marche, vêtu d'une tunique à manches

courtes, relevée à la taille par une ceinture, et d'un man-

telet, avec capuchon, échancré aux épaules pour assurer

la liberté des bras. Le personnage a des jambières

serrées par deux courroies, l'une au-dessous du genou,

l'autre au-dessus du mollet; il portait, de la main

droite disparue, un couteau ou une corne d'appel

dont il reste des traces, et retenait, de l'autre main.

un lévrier placé à sa gauche; sur son épaule gauche est un

blet. (Voir le numéro suivant.)

3400. Statuette mutilée, découverte en kjoB. Au

Musée de Cbâtillon. Calcaire coquiUier. Hauteur, o m. aA.
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lIomriKi debout, velu Amw. luui<[ue courte et d'un

niantelet avec capuchon, écliancré aux épaules pour

assurer la liberté des bras. Le personnage porte en ban-

doulière, soutenu par une iar(|c courroie qui passe par-

dessus le bras gauche, un carnier de cuir d'où sortent

deux têtes de lièvres sur lesc|ncllcs il tient la main; pro-

bablement un rabatteur. Cette statuette et la précédente,

trouvées ensemble, se disaient peut-être pendant.

3401. Partie supérieure d'un autel découverte en

i8(j7. Au iMusée de Chàtillon. Calcaire co(piillier.

Hauteur, o m. 3g; largeur, o m. aB; épaisseur,

m. 1 5.

Ix)RiMY, Bull, de la Soc. archeol. du Clidlitloimais , Il (1897-

M.
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Sur la face antérieure, un cheval ailé, à droite; sans

doute Pégase; au-dessous, un rocher ou des nuages.

Hinccau stylisé sur ch;ique face latérale. Le couronne-

ment est décoré d'un rais de cd'ur.

3402. Ex-voto découvert en 1906. Au Musée de

Châtillon. Calcaire coquillier. Hauteur, cm. ià.

Cet ex-voto se compose d'une tête, de deux jambes

et d'un pied droit. La tête est imberbe et posée à plat

sur ja tranche supérieure de lune des jambes; ceiles-ci

sont coupées au-dessous du mollet et le pied, paraissant

posé sur une draperie , est figuré par derrière, à hauteur

des cuisses. Il peut s'agir d'une offrande collective ou

de l'ex-voto d'un malade atteint de plusieurs affections.

Mais la sculpture est fort singulière.

3403. Fragment de corniche découvert en lyoB.

Au Musée de ChAtillon. Pierre dure, grossière. Hauteur

à {jauche, o m. 69; largeur, o m.

m. 33.

ia; épaisseur. Rinceau de feuilles d'acanihe avec enroulement et ro-

saces. A gauche, un serpent. La pierre est brisée à droite.
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CIIATILLONiWIS.

Les trouvailles des ruines du temple d'Essarois mises à part (ci-après, p. SSa), on ne possède que

très peu de sculptures gallo-romaines qui proviennent du GhiUillonnais. M. Louis Cailletet, membre

de l'Institut, et le Musée de Châtillon, fondé, en i86'i, par la Société archéologique du (lliiUillonnais,

se les partagent.

dirliograpiiih:.

I. Leclkue (J.-IJ.) et J. (JAVEAu. Archéologie celto-romamr de Vmrondhsemenl de CluuUlo» -sur- Seine, l'aris, iS'iS; in-A",

i4 et 36 pages, lo planches.

II. Nesle(E.). Album pittoresque de rairondissemenl de CluUillon-sur-Seitie. T)i\on, i85.3; in-folio [n 2 pages, 65 planches].

Notices par P. Mignard.

3404. Ex-voto autrefois à Planay (Gôte-d'Or), au-

dessus (le la porte d'une habitation. An Musée de Chà-

tillon-sur-Seine. Pierre commune. Hauteur, o m. a8;

largeur, cm. la: épaisseur, o m. oç).

Tête de femme voilée, posée sur un autel avec base

et couronnement.

Il existe une cassure à hauteur du cou, mais lo rac-

cord des deux parties ne fait pas de doute.
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3405. Sl(Me mutilée, à sommet cintré, découverte à

Sainte-Colombe, près de Ghàtillon-sur-Scine. Au Châ-

teau-Gaillard, chez M. Louis Cailietet. Pierre tendre

commune. Hauteur, cm. 56; largeur, cm. 35; épais-

seur, m. I o.

l'holographie communiquée par M. H. Lorimy.

Vénus nue,, debout, de face, dans une niche, les

seins maintenus par une ceinture sur laquelle sont les

restes de sa main droite. Une femme, drapée et voilée,

l'accompagne; elle a le pied gauche sur un gradin et

tient sur son genou, du même côté, un objet rond peu

reconnaissable, peut-être un gâteau. Il se peut qu'il

s'agisse d'une autre déesse. Ce n'est pas, toutefois, en-

tièrement certain. Vénus a la main gauche derrière la

tête de cette femme. Toute la sculpture a beaucoup

souffert.

3406. Statuette découverte, en 1889, à Vanvey-sur-

Ourcc (Côte-d'Or), «en creusant le fossé d'un chemin

vicinal, sur la droite du vallon de l'Ource, dans un

lieu appelé In Malmaisonn [lecl. et gav.]. Au Musée de

ChAtillon. Pierre commune. Hauteur, o m. 5 1

.

Lecljsrk et Gaveal', Arcliéol. cello-rom., p. 18 et pi. V, n" 1.

— BuLLiOT et Thiollier, Mission el culte de saint Martin, p. f)5

(gravure).

Déesse assise sur un siège sans dossier ; elle est

voilée, vêtue d'une tunique longue et d'un manteau,

et semble avoir tenu, sur ses genoux, des objets dont

il ne reste plus que des traces indistinctes. Les mains

étaient rapportées; elles font aujourdhui défaut. Sur le

siège, par derrière, est une inscription que je crois

moderne.

3407. Fragment de cippe découvert dans un bois,

près de Vanvey-sur-Ource. Au Musée de Chàtillon. Cal-
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cairc cocjuillicr. Hauteur, o m. (io; largeur, o ni. 28;

épaisseur, o m. 3o.

Iki.LioT el TiiiOLLiER, MissïoH ct culto dc saint Martin, p. 9S

(g-ravureV

Jeune femme vêtue d'une robe longue sans manches,

serrée à la taille par une ceinture dont les bouts frangés

retombent par devant; elle tient, de la main droite

levée, le manche d'un miroir et a pu, de l'autre main

manquante, porter un coffret dont il semble rester des

traces. Peut-être une pierre tombale.

3408. Golonnette trouvée, en igog, à Montliot,

canton de Chàtillon-sur-Seine, dans des fouilles faites

dans un champ dit de l'Abbaye, par la Société archéo-

logique du Châtillonnais. Au Musée de (ihatillon. Cal-

caire tendre commun. Hauteur, 1 m. i3.

Photographie communiquée par M. H. Lorimy.

Femme nue, debout, serrée d'une étroite ceinture

dont elle a pu, de la main droite, tenir l'une des

extrémités. Il ne reste, de cette main, que le tenon

qui la reliait à la poitrine. l'robableuK'nt Vénus. Inc

partie de la jambe droite est restaurée. La colonnette,

décorée de feuilles imbriquées, a été retirée des sub-

structions d'une cave.

3409. Stèle mutilée découverte, en 18G9, à Velay,

près de Beneuvre. Au Musée de Dijon. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 87; largeur, m. i(): épaisseur,

o m. 1 3.

Mcm. de la Comm. des nul. de la Côie-d'Or, Vlll (t866), p. xi.

— D'Ahbaumont, Calai., p. 17. n° 84.

Mercure nu, debout, de face, une chlamyde sur

l'épaule gauche, tenant de la main gauche un caducée;
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la léte, ainsi que la main droite et l'attribut correspon-

dant, font df^'faiit. A la droite du riieu, un bouc couché;

à sa ganclie, un coq posant le bec sur un objet de

forme arrondie, peu reconnaissable, probablement une

tortue.

3410. Groupe trouvé, en 1900, à Montliot, canton

de Cliàtillon-sur-Seine, en labourant un champ dit de

l'Abbfiyp. Au Musée de Cliàlillon. Calcaire commun.

Hauteur, o m. 35; lonfjueur, o m. 36.

Pholojjraphies el reiiseignemenls communiqués par .M. Hciii-y

Ivoriinv.

Bœufs accouplés. Il s'agit certainement d'un e\-volo

dont on connaît d'autres exemples.

TEMPLE D'ESSAUOIS.

Le temple d'Essarois était situé à 200 mètres environ, au nord-est du village actuel, sur la rive

droite d'un petit ruisseau formé par les eaux d'une source dite de la Cave. Le dieu qu'on y invoquait,

identifié aux temps romains avec Apollon, portait le nom celtique de Vindonmis (ci-après n" 34 1 5). Ce

temple a été reconnu, en iStiS et 1869, à la suite de fouilles ordonnées, sur des terrains lui apparte-

nant, par M""" Victorine de Chastenay. Il était de forme rectangulaire et mesurait 9 5 m. 80 de long sur
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i5 m. 9 (le large. Les sculptuiTs qui en proviennent sont, pour le plus grand nombre, au Musée de

Glià(illon-sur-Scine. Le Musée de Dijon en a recueilli quatre qui lui ont été données par Mignard. Dix

monnaies seulement ont été mises au jour au cours des Touilles; elles vont d'Auguste à Grispus. Comme
beaucoup d'antres, le temple d'Essarois a dû être détruit vers la fin du iv" siècle.

BIBLIOGRAPIUK.

I. MiGNARD (Prosper). Descriplion d'un temple dédié à Apollon, au cirque de la Cave, près d'Essarois, avec l'analyse iFex-mU)

semhlahlcs en tout point à ceu.v' des sources de la Seine. Dijon, i85i; iii-4°, 9G pajjes, 10 pljiriclies. Extrait des Mémoires de la

Commission des antiquités de la Côte-d'Or, t. III, 18^17 à 1 859, p. 111 à 90.") et pi. là I\
|
on militi' pi. \ ;i \l\ |.

il. ïiiKDKNAT (Abbé Menri). Apollo Vindonnus. Paris, 1889; in-8°, i5 pa|fes, 1 planche. Extrait des Mémoires de la Société

di's Antiquaires de France, t. XLI\, 1888, p. 907 à 219.

3411. Bustes posés sur des socles. Au Musée de

Chàtillori- sur- Seine. Calcaire oolitliique. Hauteurs,

m. 35 et m. /n; largeurs, m. 98 et m. ai;

épaisseurs, m. 1 /i et o m. 19.

iMiGNAHi), Descript., p. 33 = Mém. de la Comm. des ant. de la

Côte-<^Or,m{l8ll^-i85s),\). i/n et pi. III, li{j. 5 = Nesle,

Album pittoresque de l'arrond. de Chdtillon, pi. XXW, (ig. 5 (le

n° 1 soulemenl).

BAS-BELIEFS. 45

nirRiMBiiii ^ATlO%lut.
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Ex-voto. Des deux bustes, l'un est celui d'un homme,

l'autre d'une fcmmo à coiffure basse.

3412. Statues mutilées «trouvées en terre, à i m. -jo

de prolondt'urfl [mign.]. Au Musée de Dijon. Bois de

chône. Hauteurs, i m. 53 et i m. ifi.

MiGNARD, Dtsci-ipl., |i. 7 -^ Méiii. de lu Coiiiin. dca nul. de hi

Côic-d'Or. III (i8'i7-i8.'>-i), p. ii5 et pi. Vlli. (ig. 19 (le 11° 1

seulement); cf. VII (18G5-1869), p. vu. — D'Arbalmom, CnliiL,

p. -jo, u" 108. — L. BoNNARD, La Gaule thermale, p. 27/1.

L'un des personnages, qui paraît vêtu d'une tunique,

porte, de la main droite, contre sa poitrine, un objet

peu reconnaissable, probablement un gobelet; le bras

gauche manque. L'autre statue, très allongée, est in-

forme; le persoimage représenté semble nu. (^'oir le

n" 9970.)

3413. Fragment de statue. Au Musée de Chàtilton.

Calcaire oolithique. Hauteur, o m. 70.

Mi(;\ARi), Descripl., p. ai = Mém. de la Comm. des aiil. de la

Côted'Or, III (i8'i7-i8,")9), p. 129 et pi. III, fig. 3.

Homme nu, imberbe, à chevelure longue et bouclée:

peut-être Apollon I indonnus. L'avant-bras droit était relié

au corps par un tenon.

3414. Fragment de fronton. Au Musée de Chàtillon.

Calcaire oolithique. Hauteur, m. 56; largeur, m. hli:

épaisseur, o m. iG.

l'IiotojTi-apliic commiiuiquée par M. Henry Corot. — C. I. L.,

XIII, 5645. — MiGNARD, Recueil, p. i3 et planche iVEssaroin

.

fig. 6. — INesle, Album, p. 8 et pi. XXX\, fig. G. — Blli.iot
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et ïiiioLLinn, Mission et culte de Saint-Martin , p. 98 et 463 (gra-

vure). — Lf.jvy, In.icr. ant., p. i5i , u" 189. — Tuédenat, Apollo

\ iiiiltmniis, p. S^Méin. des Ant. de Fiance, XIJX (1888), p. ai a

et [il. MX = Bull, de la Soc. nrchéol. du Chàlillnmiais , II (i8f)5),

n. rMif).

Dans le fronton, le busie ailé et radié d'Apollon l/«-

donniis; au-dessous, sur deux lignes, séparées par une

moulure, l'inscription (lecjurc de M. l'abbé Tliédenat) :

\l)eo Ajinllnv Vind^tmno et VonUbm,
|

, /'|;-/»ci

I

{
filins), r(otuin) s{olriî) l(iben.i) m{erit()). Le fronton était

supporté par deux pilastres. La pierre est restée brute

par derrière. (Voir le numéro suivant.)

3415. Base de statue en deux fragments. Au >lusée

de Cliàtillon. Calcaire oolithique. Hauteur, o m. 11;

longueur, m. 7 1 : largeur, o m. h 1

.

ts"- i'-k^

M
Photographie communiquée par M. Hem-y Corot.— C. I. L.,

XIII, 5()'i'i.— MiGNARD, De-icript., p. 9.cf
= Mém.dela Comm. des

ant. de la Côte-d'Or, III (1847-1859), p. 187 et 189 et pi. VII,

fig. 1 et 7; Recueil, p. i3 et plaïu-he d'Essarois, lig. 8 et 11. —
Nesle, Album, p. 4 cl pi. XXXV; cf. Moriliot, llull. d'Iiisl. et

d'arclu'ol. du diocèse de Dijon, I, j). 58. — Tuédenat, AimjUo Vin-

A5.
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donnus, )>. 8 = Mém. de» Ant. de France, XLIX (1888), p. ai

9

(gravure) •= Itnll. de la Soc. archéol. du Cli(iliUoimais , Il (1895),

|i. agi. — Lkjay, liiuript. mit., \i. i5o, n'" i83 et i85, et

|i. q59 (addifcnucnta).

Sur le socie, l'inscription (lecture de M. l'abbé Th/;-

(lenat) : Dro Apollini Vin(lon\)w , .] Urbicius l'iaccus, v(o-

lum) [s(o/t'('/) /(//ic'«»)] m{('rit()y, !ui-d(3ssus, les deux pieds

d'une statuette du dieu. (Voir le numi-i-o j)récédent.)

3416. Têtes mutilées paraissant détachées de statues

ou de bustes. Au Musée de ChAtillon. (Calcaire ooli-

,->

Album pittoresque de l'arrond. de Chdtillon-sur-Seine , pi. XXX.V,

fi{f. 1 f) . 1 8 ol 2 1

.

La plus petite, dont une bandelette, ornée de feuilles

de lierre, retient les cheveux , a, sur la joue gauche, un

thique très coquillier. Hauteurs, m. i3, o m. 2 G et

o m. .32. -

/J^,

1

MicNAHD, Degcripi., p. 15/* = Mém. de la Cotmn. des uni. de la

Côte-d'Or, III (1847-1 8.5a), p. lia et pi. II, fig. 1 à3. — Nesie,

Ces trois tètes pourraient provenir d'ex-voto de ma-

lades; mais il est difiicilc de se prononcer à cet éfjard.

gros boulon. \^\ un' le numéro suivant et les n"* 2/i33,

2^34 et 3Zi3o.)
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3417. Têtes paraissant détachées de statues ou de

bustes. Au Musée de Cluilillon. Calcaire oolithique. Hau-

teurs. m. 2 1 et m. s 5.

MiGNARi), Dt'scripl., p. 34 = Mém. de la Cotiim. (les ant. de la

Côle-d'Or, III (18^7-1852), p. i/i9 et pi. II, (igf. G (le 11° 2 seu-

lement).

Comme précédemment, il s'agit, sans doute, d'ex-voto

de malades. L'une de ces têtes est voilée; elle aurait,

selon Mignard , les yeux clos.

Voir les n"' 2/i33, aZiS/i et 3/i3o.

3418. Fragment de statue. Au Musée de Chàtillon.

Calcaire oolithique. Hauteur, m. 67.

Mignard, Descript., ]>. 31 = Mém. de la Comtn. des mil. de la

Côle-d'Or, m (1847-1 85a), p. 129 et pi. I, fig. 5; Recueil,

planche d'Essarois, fi(j. 3. — Nkslk, Alhumpilloretf/iiede l'an-und.

de Chàùllon-sur-Seine , pi. XXXV.

Homme debout, vêtu d'une tunique. Probablement

l'image d'un dévot tenant une offrande.

3419. Tête. Au Musée de Chàtillon. Calcaire oolithique.

Hauteur, o m. /i 1

.

MiGNVRD, Desciipl., |). 34 = Mém. de In Comtn. des mil. de la

Côle-d'Or, III (i847-i85a), p. i4a et pi. II, flg. 8. — Bi i.liot

et TuiOLiiER, Mission et culte de Sninl-Marliii
, p. 92 (gravuiv).
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Homme barbu. La sculpture est fort grossière, mais

paraît inspiri'îc d'un bon original. Il s'agit probablement

d'une divinit»'.

TEMPLK DESSAHOIS.

3421. Sièle mutilée. Au Musée de Cbàtillon. Calcaire

grossier. Hauteur, o m. .87; largeur, o m. lA; épais-

seur, » m. 10.

3420. Statuette. Au Musée de Cbàtillon. Calcaire

grossier. Hauteur, o m. Bo.

MiGNini), Descript., p. 33=l/c»«. de la Coinm. des mil. de la

Côte-d'Or, III (i847-i85a), p. i^a et pi. IV, fig-. 1 1.— Neslk.

Album pitloiesque , pi. XXXV, n" 38.

Knfant emmailloté; les pieds sont apparents. Ex-voto.

Voir le numéro suivant et les n°' 2887, 11 h ho, 9/1/11

et a4/i3.

AfiGNARD, Descript., p. Zh = Mêm. de la Comm. des ant. de la

Côte-d'Or, III (18/17-1803), p. lia et ].I. IV, fig. 9.

Enfant emmailloté. Ex-voto.

Voir le numéro précédent.

3422. Tète. Au Musée de Châtillon. Calcaire ooli

thique. Hauteur, m. 17.

MiGNARD, Descript., p. 34 = Mém. de la Comm. des ant. de la

Côte-d'Or, III (18/17-1859), p. i/is. pi. II et fig. 10.
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Celle léte, dont on ne possède plus qu'une parlic,

est assez soignée; elle pourrait provenir d'une statue.

3423. Statue mutilée. Au Musée de Chàtijlon. Pierre

commune. Hauteur, i m. 7/1.

Pliolograpliie cominuuiquée par M. Lorimy. — Mignau», Des-

cript., p. 21 = Mém. de la Comin. des mil. de la Côle-d'Or, 111

(i8'i7-i852), p. lag et pi. 111, fig. 2; llccueil, p. 1 /i ol ])lanclic

(l'Essai'ois, fijj. h.

Homme debout, vôtu d'une tunique et d'un niunteau:

à sa ceinture est suspendu, du côté droit, un petit poi-

gnard. (Voir le numéro suivant.)

3424. Slalue mutilée. Au Musée de Ciiàtillon. Pierre

commune. Hauteur, 1 m. a 5.

Photographie communiquée par M. Lorimy. — Migmko, Det-

nipl., p. ai = Mém. de la Coinm. des mit. de In Côle-d'Or, III

( iH'iy-iSiJa), p. i2f)(!lpl. 111, lig. 1.

Homme iml)er])C, drapé, tenant devant lui im ob-

jet, peut-être une offrande, difficilement rcconnai.s-

sablc. (^elle statue et la précédente r gisaient, pour ainsi

dire, chacune au pied de sa base, et devaient, ce

semble, avoir orné le péristyle de l'édifice» [mignard].
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On peut penser i'i des portniils de hicnfîiiteurs du

temple.

3425. Bustes. Au Musée de Chàtillon. Calcaire ooli-

thique. Hauteurs, o m. .3A et o m. .'Jy.

MiGN'AiiD, Descript., p. 34 — Méin. de ta Comin. des ant. de la

QUe-d'Or, III (iS'iy-iSSa), p. i/.a <t pi. I, fiff. 9 et |)1. Il,

fig;. 5.

Les deux bustes sont en bas-reliei' et représentent des

femmes d'âge différent. Ex-volo.

3426. Tablette rectangulaire. Au Musée deCliàlillon.

Calcaire oolitliique. Hauteur, m. 1 9 ; largeur, m. 5G ;

épaisseur, o m. 1 /i

.

MiGwiiD, Descript., p. )3-i = Méin. de h Comiii. des ant. de la

QUe-d'Or, III (iS/ij-iSôa), |). i4o et pi. I, fig. 2. — Nesle.

Album, pi. M\V, (iij. aa. — Billiot et Thiollieb, Mission et

eulle de Saint-Martin, ]>. 98 (gf.ivure).

Cinq têtes de femme, à coiffure basse; on peut se

demauder si ces têtes, qui se ressemblent, ne sont pas
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l'offrande multiple d'une personne désireuse de se con-

cilier plus sûrement, par ce moyen, les faveurs de la

divinit(5.

3427. Main tenant un dauphin, découverte en i Sa-!.

Au Musée de CliAlilloii. Calcaire cocpiillifr. Longueur,

() m. I 5.

Pholo[jraphie communiquée par M. Lorimy. — Coiturier,

Mém. (le la Comin. des aiit. de In C/ile-d'Or, li (18/19-18/16),

!'• 99-

Plutôt un ex-voto que le débris d'une statue d'Apollon.

3428. Torses de femmes jumelles. Au Musée de (Jhà-

tillon. Calcaire oolithique. Hauteur, m. a8; largeur,

o m. •!.5; épaisseur, m. i3.

J
MiGNAUD, DescriiJl. , p. 35 = Mém. de la Comm. dm ant. de la

C'Ue-dVi; III (18/17-1859), p. i/i3 et pi. VJ, %. 9. — Bli.uot

et TiiiOLi.iER, Mission el culte de SaiiU-Mnrtin , p. (j'i ((fiii-

viiro).

Il se peut ((ue ce bas-relief soit l'ex-voto de deux per-

sonnes; mais l'hypothèse d'un seul malade qui aurait

doublé son offrande pour se concilier plus sùromonl les

faveurs de la divinité n'est pas insoutenable.

Voir les n°* 3Aq() et 3431.

3429. Torses de femmes. Au Musée de Dijon. Cal

caire oolithique. Hauteurs, o m. a 1 et m. 97.

^' J?^

J

MiGMARD, Desoipt., ]). 35 = Mém. de la Comm. des nul. de

la Càtc-d'Or, m (18/17-1859). p. i'i3 et pi. VI, fig. Il (le n° 1

seulement). — D'Arbai jiont. Calai, p. 90, n" m et p. qi,

11° 119.

L'un de ces troncs est posé sur un socle; tous les

deux sont en bas-relief sur un fond uni. Ex-voto.

Voiries n"' S'iaS et 3/i3 t

.

BAS-BEI.IEFS. IV.

3430. Bustes. Au Musée de Chàtillon. Calcaire ooli-

thique. Hauteurs, de o m. 10 à o m. 35.

MioNARD, Descripl., p. 34 et 35 = Mém. de la Comm. des ant.

de la Côte-d'Or, lil (18/17-1859), p. l'ii et 1/19 et pi. I, lig. 8

innUMBILlB MTtO^&LK.
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et 1 1, ])l. IF, fig. fi, j)l. III, (iç. /» cl 7. — Ik'LLioT et Tiiiollier,

MistioH et culte de Saint-Martin
, p. 99 à 9/1 (gravui'es).

De ces buslos, la plupart sont nus et se rapportent à

tics femmes. 11 s'agit prescjue toujours d'œuvres gros-

sières, dont (juelques-unes, cependant, pourraient être

des portraits. Un visage glabre de vieillard est de ce

nombre. Les coiffures, généralement basses , paraissent

du i" siècle. (Voiries n°* a/joo, îi/i38 et 2^.89.)

3431. Torses de femmes. Au Musée de Chàtillon. Cal-

caire oolithique. Hauteurs, de o m. 18 à o m. Sa.

*

MiGNvnn, Descripl., p. 35 = Mém. de In Conim. des aut. de ta

Cite-dVr, m (18/17-1852), p. i43 et pi. VI, (ig-. 5 et 9 à ii.

Sept de ces torses, posés ou non sur des socles, sont

en bas-relief sur un fond uni ; un des autres est reniar-
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quable par l'indication des côtes. Les seins sont peu 1 été fait que pour cette partie du corps. Comme pour les

saillants, sauf dans un cas où i'oxvoto ne semble avoir
j

torses d'hommes (ci-apr(^s,n" .3 i.3 A), l'intention de figurer

des infirmités ou des maladies paraît évidente. Mignard

supposait des grossesses. (Voir les n°' .3/i9 8 et 3/129.)

m

3432. Fragments de statue. Au Musée de Cliàtillon.

Calcaire oolilliique. Hauteurs, o m. ;î.^ et m. 3o.

Mir.NARD, Descript., ]i. 87 = Mém. de h Cnmm. des mil. de ht

Côte-dVr, III (1847-1853), ]). 1/1.') et ].l. IV, fi{r. 13 et i5. —
Nesle, Album, pi. XXXV, fig. 35 (le n° 1 seiiienieut).

Personnages debout, tenant chacun, de la main

gauche, un oiseau. Ex-volo.

Voir les n" '?Jn^ et nfiQ"].

3433. Torses d'hommes. Au Musée de Châtillon. Cal

Caire oolilhique. Hauteurs, de m. 1 4 à m. 82.

MiGNARi), Desciipt., p. 35 = Mém. de la Comm. des nul, de la

Côle-d'Or, m (18/18-1859), p. i'i3 et pi. VI (le 11° 1 seule-

ment). — Biii.iioT et TiiioLi.iER, Mission et eiille de Sninl-Marttii,

p. g'i (gravures).

Cinq de ces torses, dont trois de ronde bosse et les

deux autres en bas-relief sur un fond uni, sont posés sur

des socles. Le plus souvent le cou et la partie supérieure

des bras sont indiqués. L'intention de figurer des infir-

mités ou des maladies semble manifeste; on peut, dans

quelques cas (le n° 5 notamment), songer à des hernies.
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Cinq autres torses, presque frustes, n'ont pas été

reproduits.

Voir le numéro suivant et les n" a 397, 2/139 ^^

9Û3o.

3434. Torses d'hommes. Au Musée de Dijon. Cal-

caire oolitliique. Hauteurs, cm. 19 et m. 97.

D'Abbaimont , Calai., \>. 90, u°' 109 et 1 10.

L'un et l'autre de ces torses sont en bas-relief sur un

fond uni. Ex-voto.

|.. 5,

Voir le numéro précédent

.

3435. Mains. Au Musée de Cliàlillon. Calcaire ooli-

tliique. Longueurs, de m. i3 à m. i5.

MiGNARD, Descripl., p. Sa et 33 = Mém. de la Comm. des anl.

de la Côte-d'Or, III (1867-1 85a), p. i4o et i4i et pi. IV, fig. 1,

a, 5 et li. — Nesle, Album, pi. XXXV {ùg. Ai le n° 3 seu-

lement).

Trois de ces mains tiennent des offrandes; on y recon-

naît une corbeille remplie de fruits, une boule qui peut

être prise pour une pomme et un objet plat figurant

sans doute un gâteau. La quatrième main est ouverte et

de ronde bosse. Ex-voto.

Voir les n°' 917/1, 2889, 2/1/1/1 et 3/127.

3436. Genou. Au Musée de Chàtillon. Calcaire tendre.

Hauteur, m. 1 7.

C. 1. L. , XIII, 5646. — Mic^iARD, Dexcnpi., p. 3o = Métii.

de la Comm. des aiil. de la Côte-d'Or, III (iSAy-iBôa), p. i38 cl

pi. VII, fig'. 3; liecueil, Mg. 7, d'I'lssarois. — Nksle, .llbiim,

pi. XXXV, fig. 7. — F1.01KST, Bull, des Aiit. de France, XLIl

(1881), ]). 953 (gravure). — Thédenat, Apolto Viiidomms, p. 10

= Mém. des Aiit. de France, XLIX (i888), p. 3i4 (graxui-e)

— Bull, delà Soc. archéol. du Chdiilloiinais , Il (i8f(5), p. 396.

— Lejay, Insertpl. anl., ]i. i48, n" iSo.
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Ev-voto. Inscription : Vind[onno); lulia, Ma{[i)/(ilin),

v{olum) 8{()h'it) l{ibens) m{erito).

Voir le a" 2 A 4 G.

3437. Jambes d(5pareillées. Au Musée de ChâtiHon.

Calcaire oolithique. Hauteurs, de m. 12 à m. 36.

MioAKU, Descript., p. 36^= Mém, de la Comm. des mit. de la

Côie-d'Or, m (18/17-1852), *p. i4/i et pi. V, fig. 5 à 7. — Bdl-

LioT et Tiiioii-iEB, Mmioii et culte de Sainl-Marlin , p. <j'i (gra-

vures).

Sauf une seule, qui est de ronde bosse, et dont la

difformité paraît voulue, toutes ces jambes sont en bas-

relief sur un fond uni. Ex-voto.

Voir les n°' 2^/16 et a^iy.

3438. Frajjment de statuette. Au Musée de ChâtiHon.

Calcaire oolilhique. Longueur, o m. 2 5.

MiGNVRD, Descript., p. 87 = Mém. de la Comm. fte mil. de ta

Côte-d'Or, III (1847-1852), p. i45.— NESLE,.l/iMHj, pl.XXW,

fig. 5o.
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Coq; l'oiseau est couché sur son aile droite.

Ex-voto.

3439. Pieds. Au Musée de Chàtillon. Calcaire ooli-

tliique. Longueurs, de o m. i5 à o m. 25.

ê

MiGNARD, Descript., p. 3C = Méiii. de la Com/n. des mit. de la

Cote-d'Or, III (iS/iy-iSBa), p. lA^i et pi. V, fig. 9 et ii. —
Nesle, Album pillor. de l'airond. de Chdiitlon-sur-Seine , pi. XXXV,

(Ig;. 37 cl /io.

L'un de ces pieds est de ronde hosse; les orteils n'y

sont pas indiqués. Les deux autres adhèrent à des stèles

et sont posés sur des socles. Ex-voto.

P.VS-I\I!I.IEKS. IV. 47

lUmiUERIE NATIONALE.
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DIJON

ET LOCALITÉS DIVERSES, AU SUD DU PLATEAU DE LA\(il',ES.

La villo (le Dijon ii compté, do J)()iine heure, des érudils qui se sont occupes des antiquités ([u'ellc

renferme. Dos la fin du xvi" siècle, Jean Richard pul)lie le texte de plusieurs inscriptions cl si{jnale des

Farade d'une annexe de ihôlel du comte de Vesvrolte (actuellement à M. Japiol).

scul])turos trouvées dans la ])artie des anciens murs du casirmn, que les travaux de conslruciion du col-

li'lje des Godrans venaient de mettre au jour. Un peu plus lard, le conseiller Philiherl do la Marre

réunit dans son château de Couternon, où ils sont encore, un certain nomhre de fragments antiques

retirés, pour la plupart, de ces mêmes murs. En 1710, François Baudot fait graver, pour un de ses
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ouvrajïes, d'antres sculplnres dont il a, au préalable, assiu-é la conservation en les encastrant dans une

muraille de la cour de son hôtel; ce sont les monuments qu'on peut voir, de nos jours, dans la maison

n" 34 de la rue Chabol-Cliarny. L'abbé Fyot, les conseillers Dumay et Thomas, le trésorier de Chan-

renault. d'autres encore, vers cette même époque, possèdent des inscri])lions ou des bas-reliefs qui pro-

viennent tous, selon Baudot, ffdes tours qu'on a démolies depuis deux cents ansn. En 1767, Lcfjouz

de Gerland sauve des mains des ouvriers, «qui commençaient à les mettre en pièces n, treize pierres

sculptées qu'il fait exposer le lonfj des murs du Jardin l)ofanique formé, par ses soins, au faubourg de la

Musée do la Commission des antiquités.

porte Bouibon. Enfin, en 1781, le président Uiclianl de HuU'ey recueille, jdans son liolel, à 1 angle

des rues Berliiscy et du Chaignot, quarante-deux fragments retirés des ruines d'une tour, au sud du

cliœur de l'église Saint-Etienne. Ce fut le principal ap|)oint d'une collection privée dont les pièces les

plus importantes ont été encastrées, en i85i, rue Cbabot-Charny, n" 18, dans la façade d'une annexe

47.
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de l'hôtel du comte de Vesvrotte, petit-lils de Hicliard de Rulley. A ])iiitir de i8o3, des dispositions

sont prises ])ai- la municipalité pour assurer à l'Académie de Dijon tous les débris antiques décou-

verts au cours de la démolition de la Saintc-Cliapollo, dont l'emplacement doit être occupé j)ar le Palais

des Beaux-Arts. Dès 1808, cette Académie dispose d'un musée privé, dont elle accroît Tort vile la

ricliesse. La démolition d'une partie de la tour Saint-Bénifync, en 1809, les fouilles pratiquées pour

la nouvelle salle de spectacle, en 1 8 1 1 , les travaux (l'éiarjpssemcnt de la rue des Sin{fes, on 1819, lui

])rocurent de nombreux fragments qu'elle emmajjasine dans son hôtel. Le moment lui paraissant venu

de fonder une collection publique, elle demande, pour cet objet, l'ancienne chapelle des Elus, au

Palais des Ehits; mais elle échoue dans ses démarches. Sur ces entrefaites, un arrêté préfectoral, du

8 septembre 1819, crée une Commission permanente pour la recherche des antiquités dans le dépar-

tement de la Côte-d'Or. Présidée par Baudot, cette Commission n'est d'abord qu'une émanation de

l'Académie; une autre la remplace, en i83i, qui reprend, pour son compte, le projet retardé de fon-

dation d'un musée piddic. Les pierres réunies ])ar Legouz de Certand, au Jardin botani([ue, deviennent

le noyau d'une collection Ia])idairc qu'elle installe dans le vestibule de l'ancienne maison commune,

allectée, depuis i839, au service des archives départementales. Vers i835, de laborieuses négociations

lui procurent toutes les antiques que ])ossède l'Académie. Enfin des dons, des acquisitions et des fouilles,

les unes sur différents points du département (les sources de la Seine, i836; Alise, 1839; Vertault,

i85o), les autres dans les vieux murs de Dijon (18/11, 18/17, i^Sa, i85/i), à l'occasion de travaux

d'édililé, augmentent ses dépôts, dans de telles |)roportions que de plus vastes locaux lui deviennent

indispensables. Elle les obtient, en i865, dans la partie récemment construite de l'aile orientale du

Palais des Etats. Depuis cette époque, le Musée de la Commission n'a plus été déplacé; mais on a

di\ lui créer des annexes. La principale est établie dans le chœur de l'ancienne église Saint-Etienne;

les sculptures qui la composent sont d'ailleurs, au moins en ])artie, sur l'emjjlacement d'où elles pro-

viennent. 11 est toutefois question d'installer, dans un avenir prochain, le Musée de la Commission des

Antiquités de la Côte-d'Or dans l'ancien réfectoire des Bénédictins de Saint-Bénigne.
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3440. Fragment d'autel découvert, en 18A0, «rue

Rameau w [arb.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

o m. 55; largeur, m. Zio; épaisseur, m. 35.

D'Arbakmont, Catal., p. 18. 11" 97.

Sur une face. Minerve et une seconde divinité, peut-

être Apollon, dont il ne reste plus que les jambes nues;

la déesse, vêtue d'une robe longue, tenait sa lance de la

main droite et s'appuyait, de l'autre main, sur son bou-

clier. Du côté gauche. Mars armé de même; mais la

lance est tenue de la main (fauche.

3441. Stèle découverte, en 1810, «dans les fouilles

du théâtre n [arb.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

m. 48; largeur, m. /io; épaisseur, m. 22.

D'Arbaumqnt, Calai., p. iG, n" 79 et pi. 111.

Dieu et déesse assis sur un siège, à dossier plat, dé-

passant les épaules. Le dieu, vêtu d'une tunique collante,

serrée à la taille par une ceinture, tient, de la main

gauche, un maillet qu'il appuie contre son épaule; la

niain droite manque. La déesse, à demi drapée, le côté
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droit de la poitrine et le bras nus, porte, de la main

droite, une patère, de l'autre main une corne d'abon-

dance remplie de fruits. (îbarjuc divinité a, sur l'épaule

{jauche, un manteau dont les pans, retombant par der-

rière, sont ramenés sur les genoux.

3442. Autel mutilé découvert, en 1809, «dans les

l'ondations de la tour du Petit Saint-BéiiigniMi [arb.]. Au

Musée. Pierre tendre comnume. Hauteur, m. 97: lar-

geur, m. 6 2:jj épaisseur (incomplète). m. 3o.

Mcm. de l'Acml. de Dijon, séance publique, 181 3, p. 80. —
D'Arbacmont, Cfiidl., ]). 1 ), n° ()8.

Sur la seule face intacte est un dieu nu, imberbe,

peut-être indigène et identifié avec Mars-Mercure, son

manteau sur l'épaule gaucbe, portant de la main droite

une bourse et s'appuyant, de l'autre main, sur une

lance. Du côté droit, Junon diadémée, drapée et voilée,

tenant, de la main droite, une patère dont elle verse le

contenu; un paon, placé à la droite de la déesse, lève la

tôle vers la patère et paraît s'abreuver du liquide qui

s'en écbappe. Du côté gaucbe, Hercule barbu, la dé-

pouille du lion sur l'épaule gauche, tenant un vase en

forme lYolla. Les trois divinités sont debout, dans des

nicbes; il ne reste des deux dernières qu'une partie,

dans le sens vertical. Toute la quatrième face a disparu.

Il en est de même des seconds attributs que tenaieni,

sans nul doute, Hercule et Junon, le premier, delà main

droite, et la seconde, de la main gauclie. La sculpture

a conservé des traces de coloration.

3443. Fragment de stèle découvert «dans les fouilles

de la rue des Singes 75 [arb.]. Donné au Musée, en i835.

Pierre tendre commune. Hauteur, o m. Sg ; largeur,

o m. 34; épaisseur, o m. 07.

il/m. de In Cniiim. des ani. de la Côte-d'Or, \ (1808-1 "^'i 1 .

p. 438. — D'Arbvimont, Catal. , p. 17, 11° 83.
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Mercure, debout, de face, dans une niche, velu d'une

chlamvde floUante, tenant, de la main droite, une

bourse, de l'autre main un caducée dont il ne reste plus

que des traces; à sa droite, un coq et une tortue; à sa

gauche, un bouc couché.

3444. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée. Pierre tendre commune. Hauteur, o m. 'y/i;

largeur, o m. 5â; épaisseur, o m. ."^o.

D'Ardvlmovt, Calai., p. 3i, ii" l't-j.

Homme nu, debout, de face, tenant, de la main

gauche baissée, un vase à deux anses; peut-être Bacchus.

Sur la face latérale droite, les traces d'un personnage

drapé, assis sur un siège au-dessous duquel est une

bourse placée sur un escabeau; du côté gauche, des

feuilles imbriquées.

3445. Fragment de stèle de provenance non indiquée,

mais probablement locale. Au Musée. Pierre tendre

commune. Hauteur, o m. 98; largeur, m. 98; épais-

seur, m. 08.

D'Arbadmont, Catal., p. 17, u" 90.
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Mercure jeune, nu, (lel)out, coiff/' du pétase, son

manteau sin- l'épaule el le hras {jauchfs, dans une niclie,

tenant de la main jjauclic un caducée, de l'autre maiti

une bourse, au-dessus des cornes d'im bouc couclié.

3446. Stèle mutilée découverte «au nord de la ville,

prî'S la voie romaine de Clialon à F^angres»' [vall.]. Ac-

quise par le Musée en 18 55. Pierre tendre commune.

Hauteur, m. 37; largeur, m. 16; épaisseur, m. 08.

Vallot, Mém. de la Comm. des ant. de la Côte-d'Or, IV (i8.53-

i85()). p. xLvi. — D'Arbaumoxt, Calai., p. 17, n° 80.

Mercure nu, debout, l'épaule et le bras gaucbes cou-

verts d'une cblamyde agrafée du côté droit, s'appuyant.

de la main gauche, sur un caducée; la tête et ia main

droite font défaut. Le dieu n'a pas de talonnières; à sa

droite est un bouc couché.

3447. Stèle mutilée, de provenance non indiquée.

Donnée au Musée, en 1889. Pierre tendre commune.

Hauteur, m. 33; largeur, o m.

m. 07.

D'Abbacmo^t, Calai., p. 17, n* 85.

1 G ; épaisseur,

Mercure nu, son manteau sur l'épaule el le bras

gauches, tenant de la main gauche un caducée; la tôte

et le bras droit manquent. A la droite du dieu, un bouc

couché; à sa gauche, un coq.

Voir le numéro précédent.

3448. Figure mutilée, de haut relief, découverte à

Dijon, en 1811, au cours des fouilles entreprises pour

la construction du théâtre. Acquise par le Musée en

1891. Pierre tendre commune. Hauteur, o m. ii: lar-

geur, cm. 3/1.

Stalist. de la Côte-d'Or, 11. p. '101. — \îém. de la Comtii. des

aiil. de la Côte-d'Or, XH (1878-1884), p. i.xxxiit. — D'Arru-
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MONT, Catai, p. 35(5, n" 1877 et p. 79. — Salomon Reinach, Épona drapée, assise, à droite, suruncheval marchant

Époiin, p. 7 (graviiip)^Be«uertrc/ico/., iSgS, I, p. 167. à droite, dont le dos est couvert d'une housse qui des-

.^ JÊ^

cend presque jusqu'à terre. I.a tlco.si' aviiil le bras droit

levé et la main gauche sur l'encolure du cheval.

3449. SiMo mutilée d(> provenance locale. A Dijon

,

dans la façade d'un pavillon de l'hôtel de M. Japiot (rue

Chabot-Charny, n" 18). Pierre com-

mune. Hauteur, 1 m. aB; largeur,

o m. 35.

isKS

Bacchus jeune, nu, de face, dans

une niche, tenant de la main droite

un gobelet, de l'autre main une

grappe de raisin. Au-dessus, deux

l}mpanons superposés.

Voir à la page 3 70.

j 3450. Stèle t^ tirée depuis long-

temps des démolitions des murs de

Dijon ; la pierre ... a servi de banc

dan-- lii iiiaiM)!! d'un particulier, sans qu'il se soit trouvé

une personne assez curieuse pour lui donner une place

BAS-nELlKl-S. IV.

oii elle pût être conservée; enfin, la maison ayant changé

plusieurs fois de maître, le dernier l'a fait employer à

quelque bâtiment» [i-Kfi.]. D'après une note manuscrite

jointe au Hecucil de dessins de Gaignières, cette stèle

aurait été découverte en 1600, «dans les fouilles de la

maison de M. De May, homme de lettres et conseiller

nu Parlementa). A Dijon, dans la façade d'un pavillon

de l'hôtel particulier de M. Japiot (rue Chabot-Charny,

n° 18). Pierre commune. Hauteur, 1 m. 5o; largeur,

m. t)5.

CiiAni.ET, Aiit. de Bourgogne, p. i() (dessin). — Montfaccon,

lut. cxpL, IV, ]). 38 et pi. XVIII. — Reinesils, Inscript, mil.

sijnlagm., p. 880. —- Gaignières, ms. Ve 3 (Bibl. nal., es-

tampes), fol. a.— Bacdot, Lettres, p. 102.— Legocz de Gerland,

Disserl., p. i3o et pi. XXI.

Apollon archer, debout, les jambes croisées, dans

une niche, entre deux pilastres. Le dieu est vêtu d'une

tunique courte, à nombreux plis, serrée à la taille

par une ceinture. Sauf, peut-être, Legouz de Ger-

land, aucun de ceux qui ont publié ce bas-relief ne

l'avait vu. f^es uns et les autres lui adjoignent une

lUPniHERii: ^iTIO^.^l.e.
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inscrijilion grecque et les imugcs d'un casque et d'un

serpent, qui n'existent pas. Montfaucon, ne trouvant

DIJON.

peut-ôlrc une femme, porte, de la main gauche ra-

menée devant le corps, un objet peu reconnaissable; son

vêtement se compose d'une tunique. [>e hiis-rclii-f i-^{

aucun rapport entre ces additions et le bas-relief, les

jugeait fausses. (Voir à la page 870.)

3451. Fragment de provenance locale. A Dijon, dans

la façade d'un pavillon de l'hôtel de M. Japiot (rue Chabot-

Charny, n" 18). Marbre ])lanc. Hauteur, environ i m. a :

largeur, environ 1 m. 60.

De Laborde, Monum. de France, I, desci'ipt. des [>lanches,

10' Hvraisnn (gravure).

Scène de sacrifice. A gauche, un prêtre barbu,

drapé et voilé, dépose, de la main gauche, une olfrande

sur un autel en forme de balustre; la main droite

manque. Devant ce personnage , de l'autre côté de l'au-

tel, un victimairc imberbe, vêtu d'une tunique serrée

autour des reins, le torse nu, s'appuie, de la main

droite, sur une hache, et retient un taureau marchant

vers la droite. Au second plan , un troisième personnage,

incomplet de tous les côtés, sauf à la partie supérieure,

où il est limité par une large bordure ornée de rais de

cœur. Son exposition ne permet pas de l'étudier com-

modément. (Voir à la page Syo.)

3452. Fragment de stèle découvert, en 1809, dans

les fondations de la tour du Petit Saint-Bénigne. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 35; largeur,

m. 00.

Mcm. de l'Acad. de Dijon, séance publique de i8i3, p. 7t.

— D'Arbai'mont, Catal., p. 64, n° if)3.
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Femme, de face, vêtue d'une tunique, tenant, devant

elle, un foudre dont les traits couvrent, en partie, son

épaule gauche. Divinité indéterminée: peut-être Junon.

Voiries n°' iSaA et acjBS.

3453. Autel mutilé, découvert, en 1809, dans les

fondations de la tour du Petit Saint-Bénigne. Au Musée.

Pierre tendre commune. , Hauteur, cm. 98; largeur,

m. 6.5: épaisseur, m. 58.

Méin. de l'Acad. de Dijon, séance publique, i8i3. p. 78. —
D'Arbacmont, Catal. , p. is, n" fi().

Sur l'une des faces, un vase en forme de cantliare,

rempli de poires et de grappes de raisin; sur chaque

face latérale, un Amour nu, ailé, paré d'une écharpe

nouée autour des reins; la pose do l'un de ces Amours

rappelle celle de certaines ligures d'Hercule; l'autre

enfant se dirige en courant vers la droite. Le has-relief

de la quatrième face est très dégradé; on y reconnaît

les traces d'un personnage portant sur l'épaule un objet

qui pourrait être une corbeille.

3454. Fragment de cippe on forme d'autel, décou-

vert en i85i, ^en creusant les fondations de l'aile

orientale du Palais des Etats de Bourgogne, à l'angle

[des murs du castrum] , et presque sous la tour de

Barw [baud.]. Au Musée. Pierre tendre commune.

Hauteur, o m. 80; largeur, m. A 5; épaisseur,

o m. 5o.

Baudot, Mém. de la Comm. des aiil., III (1 8/17-1 8Ô2). [j. i,\vni.

— De Laborde, Monum. de France, I, clescript. des planches,

p. 84, et pi. LXXXVI, n" 3.

—

Cbeulv, Revue archéoL, i86r2,l,

p. 193. — D'AnRALMONT, Catal., p. 11, 11° ()7.

Deux hommes imberbes, vêtus d'une tunique courte

serrée à la taille par une ceinture, tenant chacun un

48.
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couteau à large lame, l'un de la main droite, l'autre de 1 latérale droite, un personnage imberbe, vêtu d'une lu-

la main gauche, dépècent un taureau qui est suspendu nique et d'un manteau, porte de la main gauche un objet

à la paroi et les sépare. Ils paraissent avoir les jambes peu reconnaissablc; la main droite manque. Derrière

nues et sont chaussés de bottines à revers. Sur la face ce personnage est une draperie; à ses pieds, probable-

ment une cassette. Du côté gauche est un bas-relief que

je n'ai pas pu voir distinctement. Un pilastre d'angle,

décoré de feuilles stylisées, complète la décoration de

chaque face latérale; d'autres feuilles styhsées garnissent,

par devant, la base du cippe. Peut-être des victimaires

ou, simplement, des bouchers. La pierre a conservé

quelques traces de couleur rouge.

3455. Fragment de groupe découvert à Saint-Martin-

du-Mont. Au Musée. Calcaire tendre. Longueur du plus

grand fragment, o m. A5.

Une femme à demi nue, à demi couchée à la manière ]

des Sources, le poids du corps portant sur le bras gauche, j

la jambe du même côté complètement allongée, le pied

droit sur le genou gauche, était placée entre les jambes

d'un cheval, dont le pied antérieur droit lui pesait sur
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la tête; elle tenait de la main gauche un bouquet d'épis

ou de feuilles lancéolées ; le bras droit manque. Avec les

restes des jambes, il n'existe plus, du cheval, que la

queue. On a découvert, en même temps, une tête de

l'emme, de pierre identique, nimbée d'une écharpe. Mais

il n'est pas certain que les deux fragments aient fait

partie d'un même groupe. Divinités indéterminées.

3456. Autel de provenance non indiquée. Au Musée.

Pierre tendre commune. Hauteur, o m. 4 a; largeur,

m. i3; épaisseur, o m. i a.

Sur une des faces, l'esquisse d'un personnage: sur ia

face opposée, une sculpture du même genre. La partie

supérieure de l'autel est creusée en forme de cuvette et

traversée par deux trous, qui viennent aboutir dans le

couronnement de la face latérale gauche.

3457. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 88; largeur,

m. G 7.

D'Arbaijmont, Calai., p. 35, 11° 169.

Homme et femme debout, vêtus d'une tunique longue

et d'un manteau, dans une niche; devant eux, un petit
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enfant. L'homme porte, de la main droite, une grosse

hourse; la femme tient un miroir, de la main du môme
c(Mé, et pose l'autre main sur l'c^paule jjauche de son

compagnon; l'enfant a, dans la main droite, un objet

rond, probablement une boule. Pierre tombale des

membres d'une famille gallo-romaine.

Voir le n" 3/177.

DIJON.

ment. M

3458. Table mutilée, de provenance inconnue, en-

castrée depuis longtemps dans la façade d'une maison,

rue de la Mégisserie, n° 29. Pierre tendre. Hauteur,

environ o m. 65; largeur, environ 1 mètre.

Leoouz de Gerland, Dissert., p. i46 et pi. XXVIII. — Millin,

Voijaifo dans le Midi, I, p. 25i ol pi. XXVIII. — De Laborde,

Monuments de France, I, dcscript. des planches, 1 5° livraison

(gravure). — Ghabeuf, Monuin. et souvenirs, p. 1 et 11. (gra-

vure); Dijon à traoers les âges, p. 8 (gravure).

Dans un cadre de feuUles d'eau, trois hommes bar-

bus, debout, drapés, entourent un autel; à leurs pieds

est une femme drapée, à demi couchée, tenant, de la

main gauche, une corne d'abondance remplie de fruits,

de l'autre main, un objet peu reconnaissable. Au-dessus,

deux épaisses guirlandes de fleurs sont suspendues aux

cornes d'une tête de taureau. Legouz de Gerland et De

Laborde ont cru qu'il s'agissait d'Octave, d'Antoine et

de Lépide; à leurs pieds se trouverait l'Abondance «leur

offrant une grenade, symbole d'union». En réaUté, ce

bas-relief, dit des triumvirs, ne peut être expliqué sûre-

Chabeuf y verrait une enseigne. Charles

Suisse, architecte des monuments historiques à Dijon,

qui avait vu de près ce bas-relief, le croyait de hi Kenais-

sance. Le bas-relief est accompagné d'autres sculptures

qui lui sont étrangères.

Voir le n" 366/i.

3459. Bloc, en deux fragments, découvert ^dans les

fouilles delà Sainte-Chapelle, en i8o3w [d'akb.]. Au
Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. fio: largeur,

1 m. fij.

D'Arbaumont, Catal., p. 27, n° iSa.

Scène de sacrifice. Au milieu, un homme drapé

dépose, de la main droite, une offrande sur un autel;

à sa gauche, un seconil personnage drapé, probable- doute à bout de bras, (pieiipie offrande. A gauche de

ment une femme, levait la main droite et portait, sans l'autel, une femme, vêtue d'une tunique longue et d'un
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manteau, tient de la main droite un vase à pied. Le bas-
[

3460. Bloc mutilé, découvert, en i8o3, dans ies

relief, très dégradé, est incomplet de tous les côtés, sauf fouilles de la Sainte-Cliapelle. Au Musée. Pierre tendre

à {jauclie, où il est limité par une. bordure.
j
commune. Hauteur, o m. 60; largeur, m. (jS.

Mii.i.iN, Voyage dans le Midi, I, p. 271 el pi. XV, 11° 1/1. —
[Umdotj. Obseri'., p. 89. — D'Arbaumont, Calai., p. 97,

n" i33.

Homme et femme debout, vêtus l'un et l'autre d'une

tunique fourrée et d'un manteau. L'bomme tient, de la

main droite, une bourse, de l'autre main un coffret

<lont la serrure est apparente. La femme porte, de la

main droite, ime vuippn, de l'autre main peut-être

une cassette. Débris du monument funéraire de deux

époux.

3461. Bloc mutilé découvert, en i863, rue de La

Monnoye. Au iMusée. Pierre tendre commune. Hauteur,

m. ya; lai'geur, o m. 8y; épaisseur, o m. 55.

Moniteur de la Côle-d'Or, lA nov. i8C3. — D'Arbaumont,

Cillai., ]). 3o, Y\" \h\.

Homme barbu, drapé, tenant, de la main droite, le

bout d'une écbarpe llottanle; à sa droite, sur un pilastre

d'angle avec chapiteau de genre composite, l'image

d'une femme, beaucoup plus petite, vêtue d'une tunique



38A DIJON.

et d'un manteau qu'elle saisit de la main droite. Des

deux faces latérales, celle de droite est seulement épan-

ncléc; l'autre est occupée par une danseuse nue, tenant,

des deux mains, un voile qui l'entoure comme d'un

nimbe. Le bas-relief a conservé de nombreuses traces de

coloration. Les cheveux de la femme représentée sur le

pilastre sont peints en rouge.

3462. Blocs rectangulaires très mutilés, découverts,

en i863, dans des fouilles, rue de La Monnoye. Au

Musée. Pierre tendre commune. Hauteur, i m. ao: lar-

geur, 1 m. /io.

Moniteur de la Côtc-d'Or, 3o oct. i803. — Mém. île la Coiiim.

(les mit. de la Côle-d'Or, VI (i8d3-i8.56), p. l.wxiii cl lwxx; \ Il

(1857-1860), p. iv; VIII (1861-1864 j, p. 1.V11. — D'Arbai-

MONT, Calai., [). 26, 11" lUo.

A droite, un personnage nu, très musclé, probable-

ment un Satyre, marchant vers la droite; sur son épaule

gauche, un manteau flottant qui couvre presque tout

le champ du bas-rciiel. Au milieu, une demi-colonne

engagée, décorée de trois Amours ailés, cueillant les

grappes d'un rinceau de vigne , et d'un écureuil grigno-

tant des noisettes tombées d'une corbeille renversée,

posée sur le sol. A gauche, les restes de deux person-

nages drapés.

Voir le numéro suivant.

3463. Bloc découvert, en i8o3, dans les fouilles de

la Sainte-Chapelle. Donné au Musée, en 1872. Pierre

tendre commune. Hauteur, 1 m. 60; largeur, environ

1 mètre.

Mém. de la Comm. de.i ant. delà Côte-d'Or, VIII (i86i-i864),

p. Lvii. — [Bmdot]. Obseri'., p. 48. — D'Arbacmont, Calai,

p. fî G , n' 1 .3 1

.

A gauche, deux femmes debout, drapées; celle de

droite porte, devant elle, de la main gauche, une cor-
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boille remplie de fruits. A droite, sur le lut d'uue demi-

colonne engagée, quatre Amours nus, ailés, dans un

rinceau de vigne. Toute la scul|)ture, d'ailleurs incom-

pl(''te, a beaucoup souffert. Ce bloc el ceux du numéro

précédent pourraient provenir d'un même monument

funéraire.

3464. Tables mutilées, de provenance inconnue,

servant de support au bas-relief, n° 3/158 , dans la façade

^Jfi-'
^^i>>.-

d'une maison, rue de la Mégisserie, n° 29. Pierre tendre.

Hauteur, environ m. 80; largeur, environ m. 5o.

Legolz de Gerund, p. i5a et pi. XXIX et XXX. — Mu.lin,

Voyage dans le Midi, I, p. aSi et pi. XXVIII. — De IjAborde,

Monum. de France, I , deseript. des planches, 1
5° livraison (grav.).

DAS-îlKMEFS. IV.

— GiiAiiE(iF;=5WoH«/H. et souvenirs, p. 1 et 1 1 (gravure); Dijon à

travers les âges, p. 8 (gravure).

Danseuses; celles de droite tiennent chacune, de la

main gauche, un rameau de laurier. Epoque in-

certaine.

lUITJUfniE >ATIONALE.
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3465. Fnigmcnl do slMc découvert wsous une tour

d'Aurëlien» [leg.]. Au Miisôe. Pierre tendre commune.

Hauteur, i m. aà ;lar{jcur, o m. .^)-.

IvEGoi'z DE Gerland, Disscvt., p. i',\-j cl pi. X\lll. ii" i. —
D'Ariimmom, Calnl., p. 3(5, n" idi.

Homme imberbe, viHu d'une tunique et d'un man-

teau, tenant, de la main gauche, un manche qui paraît

formé de boules superposées et sert de support à un
cornet. Le personnage tend l'index de sa main droite

baissée à un enfant placé à ses pieds;- celui-ci lève la

tête; il serre de la main gauche, contre sa poitrine, un

petit fouet, et cherche à saisir, de l'autre main, le doigt

qu'on lui présente ; son vêtement se compose aussi d'une

tunique. I^e manche que tient riiommc était, sans doute,

plus long; il a pu se terminer par un sabot et pénétrer

dans un étui, soutenu par un baudrier dont la courroie

n'aïu'ait plus que l'apparence d'une ceinture lâche

attachée par une boucle. Probablement un musicien. Le

bas-relief a conservé quehjues traces de coloration.

3466. Fragment de slMe de provenance locale. A
Dijon, à l'extérieur de lliabilation de M. Japiot (rue

Chabot-Charny, n° i8). Pierre commune. Hauteur,

environ o m. 65; largeur, environ o m. /io.

Femme debout, velue d'une robe serrée à la taille

par une ceinture, un manteau sur son épaule gauche,

tenant de la main droite un vase à une seule anse

(pichet), de l'autre main un gobelet. Stèle funéraire.

3467. Bloc rectangulaire découvert, en i84i, «en

creusant les canaux des fontaines 75 [ross.]. Au Musée.

Calcaire jaunâtre. Hauteur, 1 m. 10; largeur, o m. 6G;

épaisseur, m. 5c).

Rossignol, Mém. de la Comiii. den aiit. de la Côte-d'Or, Il

(i842-i84()), ]). IV. — Crfaly, Keiiic archéol. , iSda, l,p. laS.

— D'Arbalmont, Calai., p. 28, n° i36. — Kleinklaisz, Dijon

et Beaune, p. 7 (gravure).
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Dciiv chevaux, mnrchant vers la droite, à côl('' l'an

lie l'autre, sont conduits par un homme iniherbc, placé

387

à leur jjauche, qui les frappe à coups de fouet. Un

autre homme les suit, qui paraît donner des ordres; ii

%!Êf^^m

est vêtu d'une pénule avec capuchon et porte un long

bàlon de la main gauche.

3468. Bloc mutilé retiré, en i8o3, des fondations

de la tour du Petit- Saint -Bénigne. Au Musée. Pierre

tendre commune. Hauteur, o m. 56; largeur, o m. 85;

épaisseur, o m. (Jo.

]lcm. de l'Acad. de Dijon, séance publique de i8i3 , p. Gg. —
D"Arbalmo!vt, CataL, p. .3o, n° xh'è.

Homme drapé, assis sur un banc; à sa droite, sur le

hanc, les deux pieds d'une figure plus petit,e. Un animal,

probablement un chien, dont il ne reste plus qu'une

patte, était placé devant le personnage. Des faces laté-

rales, celle de droite est seulement épannelée; l'autre

est décorée de deux vases stylisés : le premier est sur

un pilastre d'angle; le second servait de support, par

l'une de ses anses, à un enfant, sans doute un Amour,

dont on n'a que l'un des pieds nus. Débris d'un monu-

ment funéraire.

3469. Bloc mutilé, découvert, en i8o3, dans les

fouilles de la Sainte-Chapelle. Au Musée. Pierre tendre

commune. Hauteur, o m. 58; longueur, i m. 3o.

MiLi.iN, Voyage dans le Midi, l, p. 271 et pi. W, n° i5. —
[Baudot,] Observ., p. 89 et 45. — De Caumont, Rapport verbal

(i854), p. 52 (gravure) ^ Bull, monum., XXI (i855), p. 79.—
D'Arbaumont, Calai., p. 28, 11° 187.

Boutique de marchand de vins' et de comestibles.

Deux hommes, vêtus d'une tunique, sont placés derrière
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un comptoir, décoré de panneaux, dont la majeure lait, peut-être, avec un acheteur; l'autre verse, dans

partie de la table n disparu. Celui de droite parlemcn- un entonnoir à demeure, qui traverse le comptoir, un

liquide qu'un homme , entièrement fruste, reçoit dans une

amphore tenue des deux mains. Un second entonnoir,

disposé au-dessus d'une outre dont il ne reste que la

partie supérieure, et un récipient à claire-voie com-

plètent l'aménagement du comptoir, du côté gauche;

au-dessous de ce récipient, un autre homme, velu,

comme les précédents, d'une tunique, est figuré de

face, à côté d'objets peu reconnaissables. Le fond du

tableau est occupé par un cadre contenant le buste,

dans im médaillon , d'un personnage barbu. Des vases

de différentes formes sont posés peut-être sur une éta-

gère, et des pièces de charcuterie, entre autres un

jambon , sont suspendues à la paroi. En retour, en gauche,

dans l'épaisseur d'une sorte de pilastre, des casiers con-

tiennent des marchandises peu faciles à déterminer. On

y distingue des boules qui sont juxtaposées comme celles

d'un abaque, et des rectangles dont les uns sont coupés

de traits horizontaux, les autres de traits verticaux.

Voir le n° 8607.

3470. Bloc mutilé «provenant des murs du caslnm-^.

[d'arb.]. Au Musée. Pierre tendi-e commune. Hauteur,

1 m. 60; largeur, m. j3; épaisseur, m. io.

D'Arb.vi'mont, Calai., p. 36, n° 162.

Homme et femme debout, vêtus l'un et l'autre d'une

tunique et d'un manteau. L'homme porte de la main
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droite un gobelet, de l'autre main une bourse; la femme,

dont le cou est paré d'une écharpe, tient, de la main

,1^ »

^

gauche, un coffret. Les faces latérales ont une décora-

tion faite de feuilles imbriquées. Débris du monument

funéraire de deux époux.

3471. Fragment de stèle découvert a dans les murs

du castrim, hôtel Lorinw [d'arb.]. Au Musée. Calcaire

grossier. Hauteur, o m. go; largeur, o m. yB.

Mém. de la Comm. des ant. de la Côte-d'Or, VI (i86i-i86/(),

p. Liv et Lxni. — D'Arbaumont, Calai., p. 87, n" lôi.

Homme et femme debout , velus l'un et l'autre d'une

tunique et d'un manteau. L'homme tient, de la main

gauche, une bourse de cuir serrée par un cordon, de

l'autre main, les plis de son vêtement. La femme porte,

de la main droite, un gobelet; son autre main apparaît

sur l'épaule gauche de'^^son compagnon. Stèle funéraire

de deux époux.

3472. Stèle mutilée de provenance inconnue, sans

doute locale. Au Musée de Dijon (éghse Saint-Etienne).

Pierre commime. Hauteur, cm. yo; largeur, cm. ^5;

épaisseur, m. 12.
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Homme et femme (l<;boiil, clans une niche, vêtus

d'une tunique longuf^ ri d'un niiuitcaii. f/liomme est

barbu et tient, de la main gauche, une serpe; la

femme porte, de la main droite, une palère à manche;

son bras gauche n'est pas apparent. Au-dessus de la

niche, les restes d'une inscription.

3473. Stèle niuldée découverte, en i8i(), dans la

rue des Singes. Au Mus(;e. Pierre commune. Hauteur,

I m. Go; largeiu', o m. G'i.

C. I. L., XIII, 556o. — GiRAULT, Rapport, p. 18 — Mém. de

l'Aead. des sciences de Dijon, séance publique de 1820, p. cix

(gravure). — Lbjav, Inseript. mit., p. 77, n° 78. — D'Arbau-

MOM, Calai., p. li-2, \\° i8f».

Homme debout, v(5tu d'une pénuie, dans une niche,

tenant de la main droite un gobelet, de l'autre main,

peut-<Hre une ëquerre. Sur le bandeau de la niche, les

restes d'une inscription : . . . me . . ., ... iiiflilius).

3474. Stèle mutilée de provenance locale. A Dijon,

à l'extérieur de l'habitation de M. Japiot (rue Chabol-

Charny, n" 18). Pierre tendre commune. Hauteur,

1 m. 70; largeur, o m. 80.

C. I. L., XIII, 5565. —- MiLLiN, Voyage dans le Midi, I.

p. 267 (d'où Lejat, Inscript, ant., p. 79, n° 78; cf. p. 979).

Homme et femme debout, dans une niche, vêtus

d'une tunique longue et d'un manteau; la tunique de la
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femme est bordée de frunges. L'homme est l)arbii et

tient une bourse. Au-dessus de la niche, l'inscription :

. . . IIS, Sasuonis fiUiiis). rt Sn . . . .

3475. J'^'iijTnient de stèle «provenant des murs du

castrum-î [d-ahb.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

cm. 72; largeur, m. /i3.

D'Arbalhont, ('.((tal., p. 37, n" 166.

Homme debout, vêtu d'une pénule, dans une niche,

tenant, de la main gauche, une grosse bourse; la main

droite manque. Sur l'épaule droite du personnage, l'une

des mains, mal représentée, d'une femme qui occupait

l'autre moitié du monument.

3476. Stèle de provenance locale. A Dijon, dans

un mur, chez i\P Koch (rue Chabot-Charny, n" 3/i).

Pierre commune. Hauteur, environ m. 80; largeur,

environ m. So.

CiiARLET, Ant. de Bouygo(jne, p. 3) (dessin). — Baudot,

Lettres, p. 118 (gravure). — Legoiz de Gerland, Dissert.,

|). 128 et pi. XX, 11° 2.

Hommes barbus, debout, dun.s une niche, vêtus

d'une tunique à capuchon; l'nn et l'autre s'appuient, de

la main gauche, sur un bâton; celui de gauche porte,

de plus, de l'autre main, un vase sans anses.

3477. Stèle très dégradée découverte, en 1(169,

dans les anciens murs du cnslntm, «lorsqu'on bâtit la

maison de iM. Haudoli; [cuaisi..]. \ Ijijoii, dans un mur,

chez M"° Koch (rue Chabot-Charny, n° 3/i). Pierre
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commune. Hauteur, onviron i mètre; largeur, environ

m. 45.

CiiAnLET, Aiil. do Bourgogne, p. 07 (dessin). — Baddot.

Lcllrcis, p. ii() (jjraviii'ft). — Lkgoiz de (jEnr.vyD, Disserl,,

p. 98 et pi. IX.

Homme et femme debout, clans une niche; devant

eux un jeune enfant. L'homme est harhu et velu d'une

timi(|iie longue; il tient, de la main droite, un objet

indistinct, de l'autre main, peut-être une mappa. La

femme porte devant elle , des deux mains , un gobelet ; son

vêtement se compose d'une tunique et d'un manteau.

L'enfant, vêtu aussi d'une tuni([ue, tient, de la main

droite, un gobelet ou un fruit, de l'autre main un petit

fouet. Pierre tombale d'une famille gallo-romaine.

3478. Stèle mutilée, à sommet cintré, de prove-

nance locale. A Dijon, à l'extérieur de l'habitation de

M. Japiot (rue Chabot-Charny, n° 18). Pierre tendre

commune. Hauteur, i m. 00; largeur, o m. 61.

Hommes barbus, debout, dans une niche, vêtus

d'une tunique longue et d'un manteau. L'un et l'autre

portent, de la main gauche, une serpe, et saisissent de

la main droite un même gobelet.

3479. Stèle mutilée de provenance locale. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. .55; largeur, o m. 5o.

Leooi;/, de Gerland, Dissert., [>. l'io et pi. XXIV, n" 2. —
D'Arbaumont, Catnl., p. 87, n" i65.

Homme et femme debout, vêtus d'une pénuie, dans

une niche. L'homme est imberbe et tient, de la main

gauche, contre sa poitrine, le manche d'un instrument

brisé. Stèle funéraire de deux époux.
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3480. Stèle découverte wdans un cimetière romain

(lu territoire de Dijon, sur un domaine appelé Les

Poiisseux [les Poussols] w [desj.]. Au Musée de Saint-

Germain-en-Laye (ancienne collection de Torcy). Pierre

commune. Hauteur, o m. /i5, largeur, o m. 36; épais-

seur, o m. i3.

('. I.L., XIH, 5^98.— Desjardins, /teo«c«rc/ieo/., 1880, 1,

p. 189 (d'où Lejay, Imcripl. mit., p. ii5, n° iSa). — Mowat,
Revue archéol. , 1890, I, p. /(21 = fiiscript., p. .35.

Femme debout, velue d'une tunique longue et d'un

manteau, dans une niche, tenant, de la main droite, un
Iruit rond, peut-être une pomme. Au-dessus, l'inscrip-

tion : M{oiiiimenlum); D{ns) M{amhus): Balinis, BeUini

Jîha.

Voir le numéro suivant.

BAS-RELIFFS. IV.

3481. Stèle découverte aux Poussots, près de Dijon.

D'abord au même lieu, chez M. de Torcy: ensuite au

Musée de Sainl-Gcrmain-en-Laye. Pierre commune.

Hauteur, m. Ao; largeur, o m. s8; épaisseur, om. 1 1.

C. 1. L., XIII, 55 1 3. — Mow^T, lievHO archéol., 1890, I,

p. 420 et pi. X = Iiiscript., p. 'ih; Bull, des Aiil. de France,

1890, p. 190.

Figure à mi-corps d'un(î jeune i'emme, dans une

niche, vêtue d'une tunique à larges manches, tenant, de

la main droite, sur son épaule, une pièce d'étoffe en

forme d'écharpe. Au-dessus, l'inscription : Duapala, Ce-

sorini [Jilia ou uxorj.

Voir le numéro précédent.

3482. Fragment de stèle provenant «des murs du

castrum« [d'arb.]. Au Musée. Pierre tendre commune.

Hauteur, m. (îo; largeur, 1 m. 29; épaisseur,

m. 95.

D'Arbaumont, Catal., p. 36, n° iGo.

5o

lUIItlMEniE K.lTIO?(ALt.
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Homme et femme debout, entre deux pilastres, tenant I anses. 1/homme est barbu et vêtu d'une tunique; la

ensemble, de la main droite, un petit vase à deux | femme, vêtue aussi d'une tunique, est, déplus, parée

d'une écharpe autour du cou. Monument funéraire de |
3483. Frajjment de stèle découvert, en 1819, dans

deux 'époux.
|

les fouilles de la rue des Sinfjes. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, 1 m. 3o; largeur, m. 80; épais-

seur, m. 3g.

Mém. de l'Acad. de Dijon, séance publique de i8-jo, |>. mm.
- D'Abbaimost, CataK, p. 36, 11° i63.



DIJON. 395

Homme ol femme debout, clans une niche, tenant

ensemble un même gobelet; leur vêtement se compose

(l'une tuni(|ue paraissant bordée de franges et d'un

manteiui. l/liomnie porte, de la main gauche, «un ob-

jet ressemblant à une fronde 55 [d'aiib.], peut-être une

boufse pourvue de cordons. Sur la face lat(?ralc gauche

est une ascùi gravée au trait. Monument funéraire de

deux époux.

3484. Stèle de provenance locale. A Dijon, chez

M"" Koch (rue Chabot-(jharny, n° 3/i ). Pierre commune.

Hauteur, 1 m. 9.0: largeur, m. 70.

I

Charlet. Aiil. de Bourgogne, p. .35 (dessin). — Baldot, Lettres,

p. 120 ((ji'aviu'e). — Legolz de Gerla\d, Dissert., p. i/i5 et

pi. XXVH.

Homme et femme debout, drapés, dans une niche.

L'homme est barbu et porte, de la main gauche, une

mappa. La femme a la main droiti; baissée et, de l'autre

main ramenée sur la poitrine, paraît aussi tenir une

mappa.

3485. Bloc mutilé, découvert rrue de La Monnoye,

en i8G3w [d'ahe.]. Au Musée. Pierre commune. Hau-
teur, m. 67; largeur, 1 m. 20, épaisseur, environ

m. ho.

Moniteur de la Côte-d'Or, .3o octobre i863. — D'Arbaimoxt,

Cntal., p. 3o, n° i/ia.

Hommes debout; leur vêtement se compose d'une

longue tunique pUssée et d'un manteau. Le personnage
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de droite retrousse ses manches; l'autre s'appuie, de la

main gauche, sur un bâton, et porte une ceinture de

cuir sous laquelle est passé, du côté droit, un couteau

de sacrificateur. A gauche est un pilastre, décoré d'une

vigne stylisée accompagnée de trois oiseaux et d'un lézard.

Un autre pilastre, placé du côté droit, a dû disparaître.

3486. Fragment de provenance locale. Au Musée.

Calcaire grossier. Hauteur, o ni. 55; largeur, o m. 5o.

I

ai'—:^
*

Homme debout, de lace, velu d'une pénule, dans

une niche. Le Musée de Dijon possède, en assez grand

nombre, d'autres sculptures, encore plus dégradées, que

je n'ai pas fait reproduire, et qui proviennent, comme

celle-ci, de monuments funéraires.

3487. Bloc découvert, en i863, «^dans les murs du

castnim, rue de la Monnoyen [d'abb.]. Au Musée. Pierre

tendre commune. Hauteur, o m. Sy; largeur,o m. (io;

épaisseur, o m. /i8.

Moniteur de la Côlc-d'Or, 3o octobre i863. — D'Arrvlmont.

Calai., p. 29, 11° lio.

Sur la face principale, dans une niche profonde, tète

d'homme imberbe, mutilée, tournée vers la gauche, sous

une sorte de baldaquin formé par des draperies relevées.

Du côté opposé, au-dessus d'une moulure cintrée, che-

val marin descendant, à gauche, comme pour atteindre

un vase, sans anse, posé sur le sol. La face latérale

droite offre, dans une niche, au-dessous d'un chapiteau

de pilastre, de forme écrasée, la partie supérieure d'un

homme imberbe, de face, vêtu d'une tunique, parais-

sant montrer, de la main droite, des pièces de mon-

naie disposées sur une tablette qu'il tenait, peut-être, de
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l'autre main. La quatrième face est épannelée; de ce

côté se trouvait, sans douto, un autre bloc, qui conti-

nuait ia décoration. Probablement un débris du mo-

nument funéraire de deux époux.

3488. Stèle, à lïonton triangulaire et acrotères, de

provenance locale. A Dijon, cbez M"° Koch (rue Chabot-

Cbarny, n° 3/i). Pierre commune. Hauteur, o m. 80;

largeur, m. 35.

Homme imberbe, debout, dans une nicbe, vêtu d'une

pénule, tenant, de la main droite, un gobelet, de l'autre

main une bourse; au-dessus, les restes d'une inscrip-

tion.

3489. Stèle aiutdée r. provenant des murs du cas-

trum?» [d'abb.]. Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur,

1 m. /io; largeur, m. Tiç).

D'Arbaomoxt, Catal., ]). /i3, 11° 187.

Homme debout, de face, vêtu d'une pénule, tenant

de la main droite un gobelet, de l'autre main une

îiiappa. Pierre tombale.

3490. Bloc rectangulaire découvert, en iSBa, ^en

creusant les fondations de l'aile orientale du Palais des

Etats de Bourgogne;? [iîaud.]. Au Musée. Pierre tendre

commune. Hauteur, 1 m. 80; largeur, m. 70; épais-

seur, m. 60.

Baudot, Mém. de la Comm. des Aiii., III (1847-1859).

p. lAvni. — D'AuBAUMONT, Calol. , p. 29, 11° 139. — Klki>-

Klaisz, Dijon et Beaune, p. 6 (gravure).



398 DIJON.

iSur la faco principale, dans une niche 1res profonde, I debout, tourné vers la gauche, vêtu d'une tuni(|ue

limitée, adroite, par un pilastre avec chapiteau de genre fourrée et d'un manteau, tenant, de la main droite, un

composite, un homme imlx'rbo, h chevelure bouclée,
|

objet peu reconnaissable par suite d'une cassure, pro-

*^^4

bablement un coffret dont le couvercle était soulevé;

lu main gauche manque; elle était de ronde bosse et

rapportée. Dans le fond de la niche, une draperie. Le

plafond de cette niche et les trois faces du pilastre

d'angle sont décorés de plantes stylisées. Du côté droit,

entre le retour du pilastre et un autre tout à fait pareil

,

un masque imberbe, coiffé d'un culot renversé, et un

panier sont suspendus l'un au-dessus de l'autre à des

rubans. La pierre a conservé de nombreuses traces de co-

loration jaune et bleue; elle est complète : une autre lui

était sans doute juxtaposée, qui devait contenir l'image

d'une femme debout.
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3491. Stèle découverte, i- 11 1G09, wen creusant les

foiulemeiits du coHège des! Jésuites w [ciiAnL.]. A Dijon,

chez M"" Kocli (rue Chnbot-Charny, n° 3/i). Calcaire

grossier. Hauteur, o m. ^5; largeur, m. 35.

CiiAïu.KT, Ant. (le Bi:)uri>iii>ne, p. -mj i
ili's.-,iii j.— IUldot, Lettres,

p. 133 (gravure). — Legouz de Gerland, DisserL, \i. io6 et

pi. XXIII, 11° a.

Homme barbu, debout, vêtu d'une pénule, dans une

niche, tenant, de la main droite un gobelet, de l'autre

main une bourse. Monument funéraire.

3492. Fragment de stèle découvert, en i83o, et près

l'ancien Jardin botanique» [d'arb.], dans le lit primitif

du Suzon. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 3 5 ;

largeur, m. 55.

r. 7. L., XllI, 5535. — Mcm. de l'Acad. des sciences de

Dijon, XXXIV (i83i), p. U\. — Lejay, Inscripl. ant., p. 120,

n° lAi. — D'Abbaumont, CataL, p. /i3, n° 189.

Tête d'un homme imberbe, dans une niche profonde;

au-dessus, l'inscription : D(îVs) \M{anihus)\\ Marcianus

,

Jovi . , . . (films).

3493. Fragment de stèle trouvé à Dijon , au \\n° siècle.

Transporté à Couternon, par Philibert de la Marre; au

même lieu, dans le parc du château de M. le comte

des Garets. Calcaire grossier. Hauteur, o m. 90; lar-

geur, m. Ay; épaisseur, m. ao.

Femme debout, de lace, vêtue d'une tunique et d'un

manteau, dans une niche, tenant, de la main droite, un

gobelet, de l'autre main une mnppa. Au-dessus, les

restes d'une inscription.

3494. Fragment de stèle de provenance locale. A
Dijon, à l'extérieur de l'habitation de M. Japiot (rue
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Chabol-Charny, n" i8). Picrn; commune. Hiiuteiu*, en-

viron m. fin: liirfjciir, environ o m. /io.

Homme debout, de face, dans une niche, vêtu d'une

pénule, tenant, de la main droite, un gobelet, de l'autre

main une mappti.

3495. Fragment de stèle, à sommet triangulaire, dé-

couvert «rue de Gray, maison Rouvière, en 1887 w

[d'arb.]. Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur, m. 78;
largeur, o m. fio.

Mèin. de la Comm. des mit. de la Côle-d'Or, XI (187^-1877),

p. i.x. — D'Arbai'mont, Ctttal, p. 4o, 11° 179.

Homme imberbe, debout, de face, dans une niche,

vêtu d'une pénule, tenant, de la main droite, un objet

fruste, probablement un {jobelet; la main gauclie

manque. A la gaucho du personnage était, sans doute,

une figure de femme, qui a disparu.

3496. Stèle mutilée découverte à Dijon, en i8G(j,

w entre la roule de Longvic et le cours du Parc, à proxi-

mité de la voie romaine» [d'arb.]. Au Musée. Calcaire

coquiliicr. Hauteur, m. 9.3 ; largeur, m. la.

C. /. L., Xlli,55o7. — Lejay, Inscript. aiii. , p. j36, 11° ifii;

— D'Arbacmont, Catal., p. 46, 11° 202.

Femme debout , dans une niche , vêtue d'une robe plissée

présentant un bourrelet autour du cou, tenant, de la

main droite, un objet rond, probablement une pomme.

Par-dessus la robe est une bande d'étoffe ayant l'appa-

rence d'une ceinture soutenue par deux bretelles. A la

partie supérieure de la stèle, d'abord trois rosaces entre

deux pommes de pin, ensuite l'inscription : . . . C]l(iu-

dia. . . Peut-être le monument funéraire d'un pèlerin.

(Voir le n° 9/107.)



3497. Bloc reclangiilaire de provenance locale. An

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 58; larjjetn",

1 m. 3o.

DAiuiAtMONT, CmIiiL, [). 3i, 11° ih'x.

DIJON. 401

Homme se dirigeant vers la droite, tenant, de la

main droite, probablement une gourde; devant lui une

tapisserie frangée; derrière lui une autre étoile à plis

verticaux. Aucune sculpture du côté gauche , oii se trouve

un encadrement formant bordure. Assise d'un monument

funéraire.

3498. Fragment de stèle découvert, en i8i(), sur

l'emplacement de la Sainte-Chapelle. Au Musée. Cal-

caire grossier. Hauteur, o m. /i5; largeur, o m. kh.

D'Arbaimo.nt, Calai., p. iy, n° aoG.

Enfant debout, de face, vêtu d'une pénule, dans

une niche, tenant de la main gauche un petit fouet; la

main droite manque. A la droite du personnage, un

chien couché, levant la tête.

3499. Fragment de cippe de provenance locale. Au
Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 72; largeur,

o m. 69; épaisseur, m. yS.

D'Arbaumont, Calai.
, p. 3i, n" \f\o.

Sur la face principale, une jeune femme debout,

vêtue dune tunique serrée à la taille par une ceinture.

BAS-RELIEFS.

iUt'r.IUEnit NATIONALE.



402 DIJON.

et d'un manteau, dont les plis sont relevés sur le bras

jjauche; elle tenait, de la main droite, un objet, proba-

ijleraent un coffret, dont il ne reste que la partie supé-

rieure. Sur chaque face latérale, les traces d'une figure

de plus grande dimension : à droite, celle d'un homme
portant une bourse; à gauche, celle d'une femme parée

d'une bague. La quatrième face est mutilée.

3500. Stèle trouvée à Dijon, au xvn° siècle. Trans-

portée à Couternon, par Philibert de la Marre; au même
lieu, dans le parc du château de M. le comte des Garets.

Pierre commune. Hauteur, cm. 7 4; largeur, m. 3o;

épaisseur, cm. 1/1.

Legouz de Gerland, Dissert., p. 119 et pi. XV, n° 2.

Enfant debout, de face, dans une niche, vêtu d'une

tunique longue, tenant de la main droite un petit

fouet, de l'autre main un animal qui pourrait être un

chat. La partie supérieure de la stèle a gardé les traces

d'un crampon de fer.

3501. Stèle en plusieurs fragments, provenant «des

murs (]a casti-umn [d'abb.J. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, 1 m. /i.5; largeur, m. 5o.

Legouz de Gerund, Disserl., p. ia3 et pi. XVII, n° 2. —
Leclère et Gavead, Arcliéol. celto-rom.

, p. 33 et pi. VIII. —
D'Arbaimont, Calai., p. As, 11° i85.

Femme debout, vêtue d'une pénule, dans une niche,

tenant, de la main droite, un gobelet, de l'autre main

l'anse d'un panier de fruits, de forme allongée. La stèle

a conservé, sur plusieurs points, des traces de peinture

rouge.
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3502. Stèle à fronton surélevé et acrotères, de pro-

venance non indiquée. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, -2 m. ab; largeur, o m. G5; épaisseur,

G m. 20.

C. 1. L., XIII, 5498. — 'ÙKEMLï, Reçue archêol., 186a, I,

p. lai. — Lejay, Iiiscript. anl., p. i/io, n" 168. — D'Ariiau-

iioNT, CataL, p. Iti. 11° 18a.

Femme debout, vêtue d'une robe longue, dans une

niche, tenant de la main droite un gobelet, de l'autre

main una tnnppa. Au-dessus, l'inscription : /)(/«) M{(mi-

busj; Atticilin. Chaque acrotère est décoré d'un masque,

et le fronton a , pour ornement, des feuilles imbriquées.

(Les pieds de la femme sont cachés, sur la gravure,

par ime autre pierre qu'il ne m'a pas été possible de

déplacer.)

3503. Stèle mutilée découverte, en i86y, ftrue de

Gray, près la place du Trente-Octobre, devant la maison

Masson (fabrique de biscuits)» [d'arb.]. Au Musée. Cal-

caire grossier, très coquillior. Hauteur, m. 83 ; largeur,

m. 36.

Mém. de la Comm. des anl. de la Côle-d'Or, VII (1865-1869),

p. CI. —
^ D'Arraumont, Crt/rt/., p. 46, 11° 208.

Femme debout, vêtue d'une robe longue à manches

courtes, tenant de la main droite une grappe de raisin;

la main gauche manque. Monument funéraire.

3504. Fragment de stèle retiré, au siècle dernier,

«des murs du cnstrumn [d'arb.]. Au Musée. Calcaire

5i.



/i04 DIJON.

commun. Hauteur, o m. /lâ; largeur, o m. 5o; épais-

seur. m. 1 /i

.

D'Arbacmo.m, Qdtd., j). ho, u" 178.

Restes de deux personnages, dans une niche. Monu-

ment funéraire.

3505. Fragment de stèle retiré des remparts aux

ailées de la Retraite (boulevard Voltaire). Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, o m. 28; largeur, m. Sa.

C. l. L., \]li, 55io. — Méiii, (le la Comm. des tinl. de la

Côle-d'Or, V (1857-1860). j). lxxvi. — Lejav, Inscript, mit.,

p. 77, n° 79. — D'Arbvimom, CoUiL, p. ^7. 11" ao'i.

Tête d'un homme barbu, le cou paré d'un collier,

dans une niche; au-dessus, l'inscription : Culnasius,

Liiperci fil{imy

3506. Fragment de stèle de provenance locale. A
Dijon, rue Chabot-Charny, n° 3^ (maison Koch). Cal-

caire commun. Hauteur, o m. /|5; largeur, m. 35.

Baidot, Lellreii, p. 108 ({fravure). — Legoiz de Gerland,

De*crlpt.,p. 1/10 fit pi. XXV, n" 1.

Restes de deux personnages; celui de gauche est

velu d'une tunique et d'un manteau à capuchon, fendu

par devant, que décore une fibule ronde. l\ ne s'agit pas

d'une Imlln. Monument funéraire.

3507. Cippe de provenance locale. Au Musée. Cal-

caire grossier, coquillier. Hauteur, o m. lia; largeur et

épaisseur à la base, o m. 3/i.

C. 1. /.., XIII, 5543.— Lejav, liisci-ipt. ant., p. 187, n" 16a.

- D'ARRvr.MosT, Calai., p. 47, n° 9o5. ...
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Buste grossier d'une femme ; au-dessus , l'inscription :

M[{jnuta, lilandifiliia).

3508. Fragment de stèle découvert, en 1S19, dans

les fouilles de la rue des Singes. Au Musée. (Calcaire

commun. Hauteur, 1 m. o5; largeur, o m. 65.

I

Mém. de l'Acad. de Dijon, séance publique de 1820, p. ci. —
U'Arbalmont, Calai., p. 87, n° 167.

Femme debout, vêtue d'une tunique et d'un man-

teau, dans une niche, portant, sur son bras gauche, un

enfant emmailloté. Monument funéraire.

350d. Stèle mutilée, trouvée dans les murs du cas-

Irum, ttau midi du chœur de Saint-Etienne» [mill.]. Est

engagée dans la façade d'un pavillon de l'hôtel de M. Ja-

piot (ancien hôtel de Aesvrolte). Pierre commune. Hau-

teur, environ 1 m. /|5; largeur, environ m. 5o.

C. /. L., Xlii, 557G. — MiiLiîi, Voyage dam le Midi, I,

p. 967 (d'après lui, Lejav, Inscrtpt. mil., p. 80, n° 80; cf.

p. 279).

Femme debout, velue d'une robe longue et d'un

manteau, dans une niche, tenant de la main droite une

1^' vm

t^tm^n^r-''

aiguière, de l'autre main peut-être une mappa. Au-

dessus, l'inscription : D(/ïs) M{anihus)\ m(emoriae) Vehro-

nls, Brigi fil\i{fie)\.

3510. Fragment de stèle provenant «des murs du

castrumn [d'arb.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur

et largeur, m. 55.

C. 1. L., XUl, 5537. — Lejaï, Jiiscript. anl., p. 76, n' 68.

D'Arbaumoxt, Calai, p. ia, n° 188.
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Homme barbu, vêtu d'une tunique et d'un manteau,

dans une nicbe; au-dessus, l'inscription : Masc[ellio,

.][as]ccll\ijil{ius?)].

3511. Stèle mutilée, retirée des murs du castnmi,

sau midi du chœur de Saint-Etienne» [mill.]. Est en-

gagée dans la façade d'un pavillon de l'hôtel de M. Ja-

piot (ancien hôtel de Vesvrotte). Pierre commune.

Hauteur, im. 60; largeur, m. 63.

C /. L., XIII, 5536. — MiLLi\, Voyage dans le Midi, I,

p. 267 (d'après lui, Lejay, Inscript, ant., p. 81, n° 81). — [Bau-

dot,] Observ., p. a 7.

Femme debout, vêtue d'une robe longue et d'un man-

teau, dans une niche en forme de coquille, tenant de la

main droite une mappa, de l'autre main une corbeille de

fruits. Au-dessus, l'inscription : /)(ns) M[amhus) Marllllae,

Blandi fiJiiacy

3512. Fragment de frise découvert ci dans les fouilles

de la Sainte-Chapelle, en i8o3» [d'abb.]. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, m. 58; largeur, m. 88.

Mém. de l'Acml. de Dijon, IV (i853-i856). p. laO. —
M11.LIN , Voyage dans le Midi, I , p. 1 88 et Atlas , pi. XIV, n* 8.—
Baudot, Observ., p. /i3. — D'Arbaumont, CatuL, p. 71, n" 3a3.

Amour nu, ailé, supportant une guirlande décorée

de bandelettes. Lu autre petit personnage, qui lui était

symétrique du côté droit, a disparu.

3513. fragment de stèle découvert à Dijon, au

xvii° siècle. Transporté à Couternon, par Philibert de

la Marre; au même lieu, dans le parc du château de

M. le comte des Garets. Pierre commune. Hauteur,

m. 60; largeur,o m. Sa; épaisseur, m. 08.

Lecouz de Gerland, Dissert., p. lao et pi. XV, n* 4.
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Partie supérieure d'une femme, vêtue d'une tunique,

dans une niche, tenant, de la main droite, un gobeiet.

Au-dessus, les restes d'une inscription : . . .Screra.

3514. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée (église Saint-Etienne). Pierre commune. Hauteur,

m. '70; largeur, o m. (jo; épaisseur, m. i5.

Homme barbu, vêtu d'une tunique et d'un manteau,

dans une niche, tenant, de la main gauche, un objet,

en forme de bâton, peu reconnaissable; l'autre main est

posée à plat sur la poitrine. Monument funéraire.

3515. Fragment de stèle découvert, en 1 768, «près

de la tour de Bar, dans les murs du caslrumv [d'arb.];

«dans les fondations du collège des Godrans« [lej.]. Au
Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 56; largeur,

m. 70; épaisseur. m. la.

C. 1. L., XIII, 55oo. — Legoiz dk Gerland, Dissert., p. i38
et pi. XXIII, 11° 3. — Leclère et Gaveau, Archcol. ccllo-rom.

,

p. 93, n° 1. — Lejay, Iimript. mil., p. 89, n" gS. — D'Arbai-

MONT, Calai., p. h\, n° i83.

Partie supérieure d'une femme, vêtue d'une tunique

et d'un manteau, dans une niche, entre deux pilastres;

il
\' xbLANfJM^ \ L

au-dessus, l'inscription : D{jis) M[amhm); Blanda, Blandi

fl{u.).

3516. Fragment de stèle provenant «des murs du

caslrumv [d'arb.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

o m. 70; largeur, m. 5o; épaisseur, cm. i5.

D'Arraimont, Calai., p. 67, 11° 208.

Homme imberbe, vêtu d'une tunique et d'un manteau

présentant un bourrelet autour du cou, dans une niche,

tenant de la main droite un gobelet.
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3517. Fragment de slèle découvert, en 1819, dans

les fouilles de la rue des Singes. Au Musde. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 87: largeur, m. 70.

Méin. del'Acad. des sciences de Dijon, séance publ. de 1820,

p. cviii. — D'Abbaumont, Calai, p. An, n° igS.

Femme debout, vêtue d'une tunique, dans une niche,

tenant, de la main gauche, une mappa.

3518. Fragment de cippe découvert, en 1819, dans

les fondations de la tour du Petit Saint-Bénigne. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 65; largeur,

m. 80; épaisseur, cm. 43.

Mém. de l'Acad. di [Dijon, séance publique de 181 3, p. 79;

séance publique de i8ao, p. cni. — D'Abbaumont, Calai., p. .3i,

11° i4C.

Sur une des faces, à droite, im fond de draperie ou

le bas d'un vêtement; à gauche (pilastre d'angle), au-

dessous d'une tiDcia suspendue à un ruban, la partie su-

périeure d'un enfant, vêtu d'une tunique. Sur une autre

face, d'abord (sur le pilastre), un fragment de cratère

avec bandelettes, ensuite la partie supérieure d'une

femme drapée. Assise d'un monument funéraire.

3519. Fragment de frise découvert, en 1809, dans

les fondations de la tour du Petit Saint-Bénigne. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 70; largeur,

m. 68: épaisseur, o m. .^o.

Mém. de l'Acad. de Dijon, séance publique de i8i3, p. 75. —
D'Abbaumont, Calai., p. 7 1, n° 839.

Trois boucliers superposés; l'un est ovale, et vu par-

dessous; les deux autres, représentés de profil, sont

cylindriques.

3520. Fragment de stèle découvert, en 1710, dans

une tour du caslrum située près du collège; il fut

recueilli par François Baudot, qui le fit encastrer dans

sa maison, où il est encore (rue Chabot-Charny, n° 3h).

Pierre commune. Hauteur et largeur, environ m. 60.

C.I.L., XII, 2788: XllI, 5567. — Bai DOT, Lettres, p. 10/1

et 117 (gravure, d'après laquelle Lejvy, Inscripl. ant., p. 8-J,

n° 84). — Legoiz de Gerland, Disserl., p. 86 et pi. IV, n° a.
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I

Figures à mi-corps d'une femme et d'un enfant, vêtus 3521. Fragment r trouvé, en 1768, dans une tour

l'une tunique et d'un manteau; ia femme porte, dralâ ; du cosïmm avoisinant la tour de Bar» [d'arb.]. Au Musée.

lj\'i'-'.\ I^iïirre eo-mmune. Hauteur, m. 70; largeur, o m. 80.

. . C'f /./-;,: XllI, 5489. — I.KGOLZ DE Gerland. Dissert.,

p. loô et pi. XIII, n° 1. — MlLi.ix, Voya/jp, I, p. 2 6(). — Dk

Laborde, Mdnum.' de France, I, Dcscript. des planches, p. 84 et

pi. LXXXVI, n° /i. — Dk Gacmom, BuU. moniim., XXI (1 8.^)5),

p. 82 (gravure); Conorès archéol., XXXIII (18C6). p. 18C. —
Creulv, Rente archéol., i8G2,I,p. laa. — Bordier et Charton.

[list. de France ( 1 865 ) , p. 7 4 (gravure ). — Féti: , Catal. , p. 3o.

— Lejay, Inscript, ant, p. 96, 11° io3. — D'Arralmont, Calai.,

]). 97, 11° i34. — Steyert, Hist. de Lyon, I, p. a-^o (gravure).

Homme barbu, courbé, tourné vers la gauche, à

l'avant d'une charrette attelée de deux mulets, tenant

des deux mains, devant lui, un récipient, en forme de

tronc de cône, dont l'ouverture est en bas; on ne sau-

rait dire si l'homme vide ce récipient ou s'apprête, au

contraire, à le remplir en l'enfonçant, pour le redres-

ser ensuite, dans une denrée, telle que du blé, dont la

charrette serait chargée. Celle-ci a des ridelles d'osier

tressé. Sur le bord gauche, formant pilastre, un autre

homme s'éloigne avec un chargement, diiïicilcment re-

mm\
i^

main guuchc, ua tollrel à Jnjuux. Au-des^otls, l'in-

scription : Scalnillri {^= Srnniilla?) , Scnilis fH[in).

vTA ARARIG ,

1 TA

connaissable, sur les épaules : M. d'Arbaumont y voit

une corbeille; M. i'abhé Lejay, un sac de grains. La

première hypothèse m'a paru préférable. Les deux

liommes sont vêtus d'ime saie. Au-dessus du bas-relief,

BIS-RELIEFS.

X

l'inscription : . . .naula Ararwus; h{oc) m{onmneidum)

siji'è) l(ocus) h(erechm^ n{p)i) siequelury La face antérieure

du couronnement, contenant le nom du défunt, a été

retaillée. (Voir les deux numéros suivants.)

53
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3522. Frafjinent découvert, en 1710, en démolis-

sant une tour du castrum, sur l'emplacement du collège

des Godraiis. François Baudot le (il encastrer dans un

mur de son habitation, aujourd'hui rue Chabot-Charny,

n" .3/) (maison Koch), où il est encore. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 35; largeur, m. Ix'i.

Balbot. LoUrcs,
I».

i.-2(j (^{jruvurej. — J^ecoi z uk Gerland.

Dissert., p. 127 cl pi. XX, n" 1. — Alex. Lenoir, Monum. des

arts libéraux, p. 7 de l'analyse des fi{fures , et pi. V. — Ménard,

Vie priice des anciens, 111, p. 83 (gravure).

Homme courbé, tourné vers la gauche, sur un cha-

riot attelé de deux chevaux ou mulets; il est vêtu d'une

saie, dont les manches sont retroussées, et paraît aider

au chargement d'un sac de grains par un autre person-

nage, qui aurait disparu. Le chariot, dont le frein est

indiqué, a des ridelles d'osier tressé; une corbeille est

suspendue par devant. Au second plan, peut-être les

restes d'une barque.

Voir le numéro précédent.

3523. Fragment k provenant des fouilles de la tour

du Petit Saint-Bénigne « [d'arb.]. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, m. /i5; largeur, m. /i6; épais-

seur, cm. 87.

CiiARLET, Anl. de Bom-goij-nc , p. 33 (dessin). - Mém. de l'Acad.

de Dijon, séance publique de 1810, p. 53; séance publique de

181 3, p. 70. — Alex. Lenoir, Monum. des arts libérau.r, p. 7 de

l'analyse des figures, et pi. V. — Bordier el (Iiiarton, llist. de

France (1 865), p. 7/1 (gravure). — D'Arbaisiont, Calai., yi. 38,

n" i35.

Homme barbu, courbé, tourné vers lu droite, sur

une charrette; il est vêtu d'une saie dont les manches

sont retroussées, et paraît se livrer à une occupation de

même nature que celle du personnage figuré sur le

bas-relief n° 862 1. Au second plan, deux édidccs avec

fronton triangulaire; celui de droite, de grand appareil,

a une porte cintrée; on ne distiujjuc nettement, sur

l'autre, que le fronton et les deux colormcs qui le sup-

(

portent. Sur la lace latérale gauche, une ascia. Débris

d'un monument funéraire.

3524. Blocs retirés des murs du castrum. Au Musée.

Pierre commune. Hauteur, m. 69; largeurs, o m. Mi

et O m. ^8.

Legouz de Gerland, Uissert., p. 97 et pi. Mil. — DWrrm-

MOXT, Catal., p. 79, n" 33o et 33 1.
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Boucliers décorés d'un foudre ailé et cuirasses super-

posés. Sur l'une des pierres est. de plus, un oiseau

I
tourné vers la droite; sur l'autre, le pommeau d'une

épée dont la lame est cachée par le !)ouclier. Fragments

d'une même frise.

3525. Fragment découvert, en i863, rue de la

Pierre tendre commune. Hauteur, o m. 58; largeur,

m. 6.3; épaisseur, environ o m. .5o.

Monkeur de la Côte-d'Or, 3o oct. i863. — D'Arbaimost,

datai., \). 79, n° 33a,

Triton et monstre marin; au-dessous de celui-ci,

dont il ne reste plus que la queue, un buccin. (Voir les

n"' 3126 et 3619.)

3526. Fragment découvert ^^dans les fondations

Monnoye, à l'occasion de travaux d'édilité. Au Musée. |
d'une tour, qui était au midi du chœur de Saint-Etienne

et dont la démolition s'est faite en 1781 ». On l'incrusta

çtdans un des murs du jardin de la maison qui fait

l'angle des rues Berbisey et du Chaignot» [ant.]. Est

dans la façade d'un pavillon de l'hôtel de M. Japiot (rue
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Chabot- Gliurny, n°.i8). Pierre commune. Hauteur,

m, 60; largeur, m. yc^.

Antoine, Découv., p. G (gnivuro).

Monstres marins; au-dessous, deux lévriers pour-

suivant un lièvre. (Voir le n" .36 1 j).)

3527. IMoc rectangulaire découvert, en 1 78 1
, «dans

les fondations d'une tour qui était au midi du chœur

de Saint-Ktiennc»; on l'incrusta, avec d'autre pierres

sculptées de même provenance, «dans un des murs du

jardin de la maison qui fait l'angle des rues Berhisey et

du Chaignot» [ant.J. Au même endroit, dans la façade

d'un pavillon de l'hôtel de M. Japiol (rue Ciiubot-Jarny,

n" 18). Hauteur, environ m. 76; longueur, 3 m. /io.

Amtoink, Découv., p. 6 (gravure). — De Laborde, Monum.

de France, 1, Descripl. des planches, p. 8i et pi. LXXXVI, 11° 6.

Ce J)loc constituait la partie supérieure de deux

niches, à plafond en forme de coquille, abritant, sans

doute, des personnages ligures sur d'autres pierres, qui

ont disparu. L'arcade de chaque niche a une bordure de

deux paons affrontés becquetant des grappes de raisin
;

un vase, reconnaissable au-dessus de la niche de droite.

les séparait. Sur un pilastre comnmn aux deux niches

est un buste d'homme imberbe, à longs cheveux, pa-

raissant posé sur une console. A chacune des extrémités

du bloc est un autre pilastre décoré d'un masque sou-

tenu par un ruban. La pierre, placée beaucoup trop haut

pour qu'on puisse l'étudier commodément (voir p. -Wo),
paraît provenir d'un tombeau d'une très grande richesse.

3528. Fragments dentublemcnts circulaires trouvés

à Mesmont, en iSlit. Au Musée de Dijon. Calcaire

commun. Hauteurs, o m. 34 et m. Zio; longueurs,

m. 95 et m. yy.

Mém. de h Cotmn. des ant. de la Côte-d'Or, I (i838-i84i).

p. Lvii et /i5i; II (i842-i846), p. iv; VII (1865-1869). p. vni.
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— D'Arbaumont, Catalogue du Musée de la Comm. dos anliij.,

|). ()G, n" 998 et 2()'i.

Boucliers et armes diverses. Les deux pierres pu-

raissent provenir d'un ni^mo monument.

3529. Fraj[ment d'ante ou de pilier découvert, en

i84o, rue Vauban, sur l'emplacement de l'ancien hô-

pital Saint-Fiacre. Au Musée. Calcaire commun. Hau-

teur, m. 6.^; lonjjueur totale, 1 m. o5.

D'Arbaumont, Ciiltil., |). 63, u° s 78.

Partie antérieure du corps de taureau; sur le sommet

de la tête, deux trous, destinés à l'emmanchement des

cornes, qui étaient, peut-être, de métal. Du côté droit,

la tête et les pattes d'im lévrier; du côté gauche, un

pied d'enfanl.

3530. Bloc rectangulaire découvert, en i8o3, dans

les fouilles de la Sainte-Chapelle. Au Musée. Pierre

tendre commune. Flauteur, m. 58; largeur, m. go:

épaisseur, o m. (J5.

Mém. de la Comm. des ant. de la Côte-d'Or, IV (1 853-1 856),

p. ia6 (gravure). — Millin, Voyage dans le Midi, I, p. 971 el

pi. XIV, n" 1, XV, n" i3. — Baudot, Obscrv., p. 48. — D'Ar-

BAiMONT, Calai., p. 70, 11" 3a 9.

Sur la face principale, un Amour nu, ailé, debout,

à gauche, soutenant un cartouche dont l'inscription a

été retaillée. Du côté droit, un cygne tenant dans son

bec une tige feuillée ; le côté gauche est seulement épan-

nelé. Débris d'un monument funéraire. Un autre Amour

du même genre, soutenant une tablette avec l'inscription :

. . .\Cl\aii(l\i]^ae , S\ê\xt\^. . . Jiliiaè) ou nxoris)\, est en-

castré dans la façade d'un pavillon de l'hôtel de M. Ja-

piot (rue Chabot-Charny, n" 18).

3531. Fragment de fronton circulaire découvert, en

i863, «dans les murs du castrutn, hôtel Lorin^j [d'arb. |.

Au Musée. Pierre tendre commune. Hauteur, m. 67:

largeur, 1 m. 90; épaisseur, m. /io.

Mém. de la Comm. des ant. de la Côte-d'Or, VI (i86i-i86'i),

p. i.iv et Lxm. — D'Arbaimont, Catal., p. 67, n° 999.
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Disque évid(5 traverse par un bâton enrubanné,

courbr? en faucille du côt(5 droit; au-dessus de la corniche ,

les traces d'un dauphin. Le fragment pourrait provenir

d'un édifice consacré à Bacchus.

3532. Débris de provenance locale. A Dijon, dans la

façade d'un pavillon de l'hôtel de M. Japiot (rue Chabot-

Charny, n° i 8). Pierre commune. Hauteur, o m. 60; lar-

geur, cm. 64.

Vase à deux anses et plante stylisée , séparés par une

baguette. Fragment de frise.

3533. Fragment retiré des murs du castrum, «à côté

de la tour de Bar» [d'arb.]. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, m. 87 ; largeur, cm. 98 : épaisseur, m. lih.

Legouz de GbbliVnd, Disserl., p. 102 et pi. XI, u° 1.

D'AnnAtJioNT, Catal., \i. 70, n" 3o9.

Vase à deux anses, à panse godronnée, accosté d'un

dauphin. Sur le rampant extérieur, une rangée de
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boucliers d'amazone, alternativement dressés et ren-
|

3534. b'ragment de corniclie de provenance iocale.

versés. Un autre dauphin et une partie du vase font Au Musée. Hauteur, o m. 5o; larijeur, o m. g4; épais-

défaut. ,
seur, o m. 70.

D'Arbaimoxt, Calai., [>. 08, 11° 3o8.

De gauche à droite, entre des modilions retaillés,

d'abord un masque de Pan , ensuite deux cuirasses. Les

faces latérales ne sont qu'épannelées.

3535. Fragment de stèle, à sonimet triangulaire et

acrotères, trouvé aux Poussois, près de Dijon. D'abord

au même lieu, chez M. de Torcy; ensuite chez un mar-

chand qui le revendit au Musée de Saint-Germain. Pierre

^MU

commune. Hauteur, m. 35; largeur, m. 45; épais

seur, m. i3.

6'. 1. .L, XIII, 553a. — Dësjarpims, Comptes rendus de

l'Acad. des inscript, et belles-lettres, i885, p. aaS (d'où Lejay,
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Inscript, mil., p. ii5, ii' t33). — iMowat, tiuUel. épigraph., V

(i885), p. 317; Revue nrchéol. , 1890, !, p. 4ao cl [)l. XI ==

Imcript. tint., p. 35.

Télés d'un lioiiinie burl)u cl d'une femme, dans une

niche; au-dessus, en caractères jjrossièromenl tracés,

l'inscription : D(its'j M{(inibm); Mandtibius, DomoiiiiiJiHiiiH).

et Snarica M.r«(or).

3536. Bloc de provenance locale. A Dijon, dans la

façade d'un pavillon de l'IuMel de M. Japiot (rue'Cliabol-

Charny, n" 18). Pierre commune. Hauteur, environ

cm. 80; largeur, environ 1 mètre.

Louve debout, à gauche, dans une grotte bordée de

feuillages, tournant la tête vers deux louveteaux, couchés

entre ses pattes.

3537. Bloc de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, o m. .^y: largeur, o m. 53.

Legouz de (lERLAND, Dtsxerl.
, p. 122 et pi. XVI, a" 1. —

D'Ariuumont, Catal. , p. 39, 11° 1 5o.

Urne d'où sortent des llammes; la pierre est incom-

plète du côté droit. Probablement un débris de monu-

ment funéraire.

3538. Slaluellc mutilée, découverte, en 1891, «en

curant une source tarie, à Vesson, entre Dijon et Plom-

bières, au bas des rochers que surmontait une croix dis-

parue depuis quelques années 75. D'abord à Dijon, chez
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le chanoine Morillot; ensuite au Muscle. Calcaire dur.

Hauteur, o m. /i.3.

Renseignemenls comtnunùjués par le chanoine Morillot.

Apollon nu, debout, parfiissant coiffé d'un bonnet

(oni(|ue, son manteau sur l'épaule et le bras gauches,

tenant de la main droite une patère reliée à la cuisse par

un fort tenon. La main gauche manque. Derrière le dieu,

les restes d'un griffon accroupi. Art gréco-romain.

3539. Stèle trouvée aux Poussais, près de Dijon. Au

-Musée de Saint-Germain (ancienne collection deTorcy).

Pierre commune. Hauteur, o m. (io; largeur, o m. 36;

épaisseur, o m. 07.

(]. I. L., Xlir, 55oi.— Desj.^rdins , Revue archéol., 1880, 1,

|). i38 (d'où FjEuy, Iiiscripl. mit., p. iilî, n" i3o). — Mowat,

Revue archéol., 1890, I
, |). h-ii ^= Inscript, aiit., p.lîO, n" .']().

Image barbare d'un personnage debout, do face. La

stèle a été remployée; elle portait l'inscription, en partie

d(''lruite : M(onumentum) Bonitss[a]e, Re\gi\lUfdiiaè).

3540. Fragment de table découvert à Dijon. Trans-

porté, au wn' siècle, au château de Gouternon, par Phi-

libert de,li^ Marre; au même lieu, dans le parc du château

de M. le comte des Garets. Marbre blanc. Hauteur, en-

viron m. ho; largeur, o m. ."îg; épaisseur, m. 0/1.

Lapin et lévrier, dans un enroulement de feuilles

d'acanthe. Le lévrier bondit par-dessus le iapitï. Débris

d'une frise. ,

3541. Fragment de stèle. Ce fragment
,
peut-être con-

servé à Dijon, dans une maison particulière de la rue

Saint-Piiilibert, appartenait, en i'»(jy, à de (iliamp-

renaud, maître des Comptes.

Dessin tiréde Legouz de Gerland.— C. L L., Mil. ."l'uv).
—

Charlet, Ant. de Bour/rogiw, p. A'» (dessin). — Le(;oi z ax

BlS-nELlEKS. 53
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(iKRi,A>D, Dissert.,
i>.

ii8 et pi. XIV, n° 3 (d'où Lejav, In-

ncript. ont., p. loa, 11° loG').

Homme cl femme dans une niclie, autour de laquelle

esl l'inscription : D(iis) M((inibu.<iy, Uelllci/i. liellici soror.

3542. Sièle découverte «assez loin de la ville, |à

l'Ouest (les l'oussots], dans lui endroit où l'on tiroit du

sable «
I

i,E(i.]. Perdue.

PEaiNl A.EBVGj]

_

Dessin tiré de Legoiiz de Gerland. — C. 1. L., XIII, Sigi.
— Legouz de Gerland, Dissert., p. l'ia, ol pi. XXV, n° a

(d'.iprès Ini, Lejay, Iii.icripl. mit., |). 116, n" i35).

Homme imberbe, debout , vêtu d'une tunique longue;

à sa gauche, un chien. Au-dessus, l'inscription (de lec-

ture douteuse) : Aperlni, A(lehugi(i) [/]'[/{")]•

3543. Stèle trouvée à Dijon. «Hauteur, -2 pieds?;

[lkc.]. Perdue.

Dessin tiré de Legouz de Gerland. — C. 1. L., XIII, 55 18.

— Legoiz de Gerland, Dissert., p. 144 et ])l. XXVI, n° 4

(d'où ViGMER, Décmle liisl., fol. .'>():

p. 108, n° ) i5).

Lejav, IiiKeripl, nul.

Partie supérieure d'un homme barbu, vêtu d'une

tunique, dans une niche, tenant de la main gauche un

gobelet.

3544. Stèle autrefois conservée r^chez le président

Bouhier, à Dijon r [ciiarf,.]. Perdue.

Dessin tiré de Giiariet. — Gharlet, Antiq. de Bourgogne,

p. 44 hia (dessin ").

L'offrande d'une bague, que représenterait le bas-

relief, est inadmissible. Monument funéraire de deux

époux.
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3545. Stèle autrefois à Dijon, «en la maison de

M. Minière d'Aiserey:: [charl.]. Perdue.

Dossin lire de Chailet. — C. 1. L. XIII. 5556. — Chaulkt,

Aiil. lie BouiffOffiie , p. 53 (dessin, d'après lequel Moxtfaucon,

Anl.e.rpL, III, p. 85 et pi. XLIX).

Inscription : D{iis) M{a)iibus); Homulas , CamermiJ[illi(s);

(^n.rit) an[rm^ if//;. m{eimbm) iiii.

3546. Stèle trouvée à Dijon. Perdue.

Dessin tiré de Legouz de Gerland. — (',. I. I,. , Xlll . 557 1

.

Legoiz dk (jerland, Dtssert., p. 1 1 /i et |)l. WVI, a" 3 (d'où

I.EJAv, Inscrlpl. ant., p. 107, n" 1 l'i).

3547. Stèle mutilée trouvée près de Dijon. Au Musée

de Saint-Germain (ancienne collection de Torcy). Pierre

tendre commune. Hauteur, 1 m. !?.t; largeur, o m. Go;

épaisseur, m. i5.

Homme et femme debout, vêtus d'une pénule, dans

une niche, tenant chacun, de la main droite, un

même gobelet. L'homme est barbu, et porte, de plus,

une bourse. La femme a la main gauche sur l'épaule

droite de son compagnon. Monument funéraire de deux

époux.

3548. Stèle en nombreux fragments trouvée près de

Dijon. D'abord dans la collection Baudot père; ensuite

53.
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au Musée de Saint-Germain, l'icrre commune. Hauteur,

m. ()•>. : larjjcur, o m. hh: ('paisscur, o m. i3.

..^

f

ll^'^Î^Jl \

c.;a>7.., xiii, 55/19.

Figure à mi-corps d'une femme, vêtue d'une tunique,

dans une niche, tenant, de la main gauche, peut-être un

miroir, de l'autre main un ohjet peu reconnaissable,

probablement une-fiole à parfum. Au-dessus de la niche,

J'inscription :P«?</w(a, /anuaf'(!sy?/i'a).

3549. Stèle mutilée trouvée près de Dijon. D'abord

dans la collection Baudot père; ensuite au Musée- de

Saint -Germain. Pierre tendre commune. Hauteur,

m. ()o: largeur, m. /io; épaisseur, m. 1 i.

lîustes, dans une niche, d'un homme barbu et d'une

femme, A'êtus d'une tunique. L'homme porte de la main

droite un bâton, de l'autre main un cotfret; la femme

tient, de la main droite, un gobelet et pose sa main

gauche sur l'épaule gauche de son compagnon. Sans

doute le monument funéraire de deux époux.

3550. Au mois d'octobre lySS, en démolissant les

anciens murs de la ville , tt entre la cour de la Vieille-

Monnoye et le quartier de la Porte au Lyon, pour faire

un bâtiment et un nouveau degré au Palais des Etats -',

on découvrit wdes figures en relief qui étoient dans les

murs mêmes, les unes sur le côté, les autres sur le dos,

des bases de colonnes, des corniches, des frises, des

architraves, des draperies et autres ornemens qui pai

roissent avoir fait partie d'un temple" [garr.]. Ges

fragments furent immédiatement détruits.

Carreau, Descript., p. 468 (iloù Coirtépée et Bâi^iiM.ET.

Descripl. [18^7], II, p. 19).
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3551. Groupe mutilé de provenauce non indiquée..

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 16; Ion-,

[jueur, m. 18.

" FARBViIMÔ^T';'Cfl/a/.., p.' 9'i, ii' 1 20.
, I,' , .. .r'. . ,^ .-.
•^•' tm • • • • - - »

Paire de bœufs. Ex-voto. (Voir les n°' 3/i 1 et .30

1

3552. «Dans ic même Icms que rarchilecle, qui bâ-

tissoit ma maison, s'avisa de disposer à mon insçu de

l'inscription de Senlrus [C. /. L., XIII, 55 70], il m'en-

leva une pierre de trois pies de haut et autant de large,

sur laquelle on avoit représenté un autel rond et deux

demies figures depuis la ceinture en bas qui (Soient à

côté de cet autel, et qui aparament étoient celles qui

faisoient le sacrifice» [baldot]. Cette pierre paraît

perdue.

Baldot, Lettres, p. 1 17.

3553. Bas-relief trouvé à Dijon; était, en 1710,

«chez M. le conseiller Thomas 55 [baud.]; paraît perdu.

Bacdot, Lettres, p. 109.

On y voyait, selon Baudot, wl'augure avec sa cage,

ses oiseaux et les couteaux servans aux sacrifices-.

3554. Bloc «trouvé en 167/1, ^" creusant les londa-

tions de l'église Saint-Etienne, à Dijon; transporté en la

maison de M. le conseiller Pérard de la Vésure » [charl.].

Perdu.

Dossiu tiré de Gharlel. — Ciiarlet, Aiit. de Bour{;o{jiie, ]>. 9/4

(dessin).

Triton et monstre marin. Le chien couché est diffici-

lement admissible.



422 DfJON, MARSANNAY-LA-COTE. BLAISY-HAUT.

3555. Groupe mutilé trouvé à Muiain «en 18/18 ou «i^re» [mobil.J U'ahord à Dijon, chez le chanoine Morillol:

1 8/i(), en défonçant des terrains du climat dit les Chêne-
;

ensuite au Musée. Calcaire oolithique. Hauteur, m. '.)().

MoRii.LOT, Bull, (le ta Soc. des Anl. de France, 1897, p. 101.

— Siilonion Rkinacii, Bull, archéol., 1902, p. 33i.

Épona, vêtue d'une tunique longue et d'un manteau,

assise, à droite, sur une jument marchant h droite. La

déesse a la main gauche sur le cou de sa monture et,

de l'autre main, donne à manger, dans une palère, à un

poulain debout, tourné vers la droite. Le groupe, par

derrière , n'est qu'ébauché.

Un fragment d'entablement, découvert à Malain,

serait aussi au Musée de Dijon, où je ne l'ai pas ren-

contré. On y verrait, au-dessous d'une moulure ornée

de feuillages et de rubans avec perles, l'inscription :

Albinus, Si... sic... et, à gauche, deux aigles, aux ailes

éployées, l'un sur la face antérieure, l'autre en retour.

3556. Fragment de stèle découvert aux Petites-Ba-

raques de Marsannny-la-Côte, en 186.'). Au Musée de

Dijon. Pierre commune. Hauteur, o m. 60; largeur,

m. 55; épaisseur, m. 09.

C. I. L., XIII, o-'iCy. — Lfjw, luscript. anl., p. i33, n" i5.ï.

— D'Abbahmo.nt, Calai., p. '18, 11" 910.

Homme barbu, vêtu d'une tunique à manches larges,

dans une niche, tenant de la main droite un gobelet, de

l'autre main une bourse. Au-dessus, l'inscription, de

lecture incertaine : Acliami{s), Avonavi (filtus).

3557. Fragment de bloc rectangulaire découvert, en

1905, à Blaisy-Haut, «dans le jardin Minoret, derrière
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le chevet de l'église « [chab.]. Serait au même lieu, oij je ! droit ferait croire que le monument, dont on n'a guère

ne I ai pas rencontre.

Ghabeuf, Coiniii. des ant. de la CtUc-d'Or, XV (1906-1907),

p. V.

•^ Partie inférieure, moins les pieds, d'une ligure

drapée et appuyée à un montant, couvert, sur la face

et en retour, de feuilles imbriquées... La largeur du pied-

D'Arbaumont, Cntal, \^. 77 et 78, n" 300, .367, 308

M .371.

Ces têtes sont détachées de statues ou de bustes; il

faut y reconnaître, sans doute, des ex-voto, comme en

ont fourni différents temples.

3559. Fragment de stèle trouvée, dit-on, près de

Dijon. Au Musée de Saint-Germain-en-Laye. Pierre com-

que la moitié d'une assise, comprenait deux figures.

L'ensemble se composait, au moins, de trois pierres

superposées n [ciiaiiki i''|.

3558. Tètes de provenance non indiquée. Au Musée de

Dijon. Pierre commune. Hauteur, de o m. 1 .'3 à m. ay.

mune. Hauteur, o m. 83; largeur, m. ^i5; épaisseur,

m. 1 0.

*1*

Probablement un Sphinx; la tête semble couronnée

de laurier, et le monstre a le cou et la poitrine couverts

d'une draperie formant de chaque côté, à hauteur des

joues, deux gros nœuds qui cachent les oreilles.
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3560. Stèie trouvée à Dijon, en 1699, «en creusant

les fondemens du cloître nouveau des Jacobines » [charl.
J.

Perdue.

Dessin tiré de Cliaclet. — C. 1. L., XUI, .1,139. — Ciiarlet,

Ant, de Dourgoffnc , p. .^g. — IJouiiier , Explic. de quelques marbres

t^S-
MA»Il»VJ VI.I BiKAnui

wi BlkACATTÏ-MTBRA

mit. (lySo), p. 34 (d'où Courtépée [et Begijillet], Descr., II,

p. 19). — Gaig.nikres, nis.VcS, fol. 9. — Roget de Belloguet,

Orig. dijoiiii., p. 1G8. — IjEjav, liiscripl. ani.. p. 81, n" 8.3.

Inscription : Dis Mambus \l\uU BiraciHi; C. Iul(ius)

Biracalus, pater, p[onenchim) c{tiravii).

leur, m. 89; longueur totale, 1 m. 2/1; épaisseur,

o m. a/i.

Mém. de la Coinm. des aiit. de la Côle-d'Or, X (1878-1884),

p. i48. — D'Arhaujiont, Calai., p. 69, 11° 817.

A chaque extrémité de la face principale, un vase à

pied, à panse godronnée, décoré d'un rameau de lierre

autour du col et d'un rang de perles bordant l'ouverture
;

ses anses sont formées de deux serpents entrelacés; deux

autres serpents, qui rampent autour du vase, en élar-

gissent le pied. A la partie supérieure du bloc de droite,

3561. Stèle autrefois «à Dijon, chez M. de Champ-

renaud» [charl.]. Perdue.

Dessin tiré de Charlel.— C. I. L., XIII, .19.17. — (jhaui.et.

Ani. de Bourgogne, p. 45 (dessin, d'après lequel Montf*D(;on.

ÂHt. expl., III, p. 85 et pi. XLIX).

![h°5 CrKI.Llt^NlMAScUFtt;!

Buste d'un homme imberbe paraissant tenir un mar-

teau. Au-dessus , l'inscription : T){iis) M{cimbus) x{(terum ? ) :

GcllionI , Mnsclijîi^io).

3562. Blocs rectangulaires trouvés à Malain, en

1(807. Au Musée de Dijon. Pierre commune. Hau-

deux petites têtes de lion tiennent un anneau dans la

gueule. Sui- chaque face latérale est un vase de même
style : celui de gauche, entre deux oiseaux; celui de droite,

entre deux dauphins. La décoration est complétée par

des feuilles d'eau et des cannelures. Les deux blocs ne se

rejoignent pas.

3563. Fragment de statuette trouvé à Malain. Au

Musée de Dijon (ancienne collection Morillot). (Jakairc

tendre. Hauteur, m. 45.
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Dieu debout, vêtu d'une tunique, d'un manteau et

peut-être de braies, tenant sur son bras gauche un

objet rond, diCGciiement reconnaissable. La main droite

manque. A la droite du personnage, une masse confuse

pourrait être un animal couché. La pierre, par derrière,

n'est que dégrossie.

Voir le n" 3568.

3564. Fragment de corniche découvert à Malain. en

1 833. Au Musée de Dijon. Calcaire oohthique. Hauteur,

m. 9 1 ; largeur, o m.' 4 a; épaisseur, o m. 3o.

GiiAissiER-MoBisoT, Méiit. (le la Comm. des mit. de la CôtMl'Or,

série in-8°, I (i83a-i8;53), p. xiv et i.54.— Recueil de plunchea

Ikhoffr., pi. IV, 11° 9. — Mém. de la Comm. des ani. de la Côle-

d'Or, 1 (i838-i84i), p. 489. — D'Arbumont, CmmI.. p. Og,

n° 3 16.

Entre les modillons, de gauche à droite, d'abord une

grappe de raisin, ensuite un oiseau tourné vers la droite.

Les modillons eux-mêmes sont bordés d'un chapelet et

décorés de feuilles d'acanthe. (Voirie numéro suivant.)

3565. Fragment de corniclio trouvé à Malain, en

creusant les fondations du mur de clôture du nouveau

cimetière, en même temps que les sculptures ci-après.

n"' 3,") 67, 3568, 35^0 et 3571. Au Musée de Dijon

(ancienne collection Morillot). Calcaire oolithique. Hau-

teur, cm. 34; largeur, m. 90; épaisseur, o m. 3o.

Entre les modillons, de gauche à droite : la queue

d'un oiseau, une ligue, un autre oiseau, un masque de

Méduse. Ce fragment et le précédent proviennent d'un

BAS-HELIEFS.

IMrniHERIE N.\TIO:<AI.R.
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même édifice, probablement d'un temple, de 8 à 9 mètres

de hauteur, dont on a des tambours de colonnes, restés

à Malain , où ils sont utilisés par des propriétaires.

3566. Bloc rectangulaire trouvé à Malain, en i8oy.

Au Musée de Dijon. Pierre commune. Hauteur, cm. '.i-j;

largeur, o m. 8.^).

D'Arbaimoxt, (mIiiL, |). 70, n° 3i8.

Fragment de frise; les métopes sont décorées, de

gauche à droite, d'une tête de taureau parée de ban-

delettes et d'une tête de Méduse ailée, posée sur un

disque orné d'une bordure d'écaillcs.

3567. Groupe mutilé trouvé à Malain. D'abord au

même lieu, chez l'abbé Poullot; ensuite à Dijon, chez

le chanoine Morillot
;

puis au Musée. Calcaire ooli-

thique. Hauteur, m. 3i; largeur, m. .33; épaisseur,

o m. 19.

Dieu et déesse assis , sur un siège à dossier plat. Le

dieu, dont la main droite manque, appuie de la main

gauche, contre son épaule, une corne d'abondance

remplie de fruits; il n'a pour vêtement qu'un manteau,

agrafé du côté droit, qui lui couvre la poitrine et les

genoux. La déesse, placée à sa droite, porte aussi,

de la main gauche, une corne d'abondance, et, de

l'autre main, une patère contenant des fruits; elle est

drapée et pose le pied gauche sur un tabouret. (\oir le

n° i8a8.)
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3568. Statuette inulilëe trouv(5c à Malain, «en 18/iiH

ou i8A(), en défonçant des terrains du climat dit les

Chenemèresi) [moril. |. Au Musée de Dijon (ancienne col-

lection Morillot). Calcaire tendre. Hauteur, o m. a6.

Morillot, Bull, des Anl. de Frniice, 1897, p. (j8 (gravure).

Dieu barbu, debout, vêtu d'une tunique et d'un man-

teau agrafé sur l'épaule droite, tenant de la main gauche

lui maillet dont le manche est posé sur un tonnelet; la

main droite manque. A la droite du personnage, la

partie supérieure d'un chien. (Voir le n° 3563.)

3569. Fragment de stèle de provenance inconnue,

peut-être locale. Au Musée de Dijon (f'plisc Saint-

Etienne). Pierre commune. Hauteur, m. 55 ; largeur,

m. /i5; épaisseur, o m. 19.

Mercure nu, debout, de face, son manteau sur l'épaule

et le bras gauches, ayant tenu, de la main gauche, un

caducée dont il reste des traces. La main droite et l'attri-

but correspondant ont disparu.

3570. Tablettes trouvées à Malain. D'abord au même
lieu, chez le docteur Boiteux; ensuite à Dijon, chez

le chanoine Morillot; puis au Musée. Calcaire tendre à

grain fin. Hauteur, m. Sa; longueur totale, o m. 85;

épaiss(>nr. o m. 08.

Amours nus à chevelure longue et bouclée; l'un et

l'autre saisissent, des deux mains, le§ enroulements d'un

rinceau de feuilles d'acanthe. Les deux tablettes ne se

raccordent pas; sur le bord gauche de celle de droite

est le bras gauche d'un troisième' Amour. Fragments de

frise.
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3571. Fragment de frise.trouvé à Malain. Au Musée Calcaire tendre. Hauteur, o m. 20; largeur, m. 3/i ;

(le Dijon (ancienne collection du chanoine Morillol). (épaisseur, o m. oG.

Restes d'un Griffon; on aperçoit, sur le bord droit du

fragment, quelques traces d'une autre sculpture.

3572. Fragment de stèle trouvé, en i865, aux

Petites Baraques de Marsannay-la-Côte. Au Musée de

Dijon. Pierre commune. Hauteur, o m. 5o; largeur,

m. tio.

Garnier, Afém. de la Comm. des aiit. de la Côte-d'Or,yU (i865),

p. XVII ol Lvi. — Lejav, Inscript, aril., \>. i6(), 11° 916. — D'Ais-

BAIJMONT, Calai., ]1. /((), II" 180.

Têle de femme; la stèle, probablement à deux per-

sonnages, portait une inscription dont il ne reste plus

que des traces.

3573. Fragment de stèle, à sommet cintré, trouvé à

ril-Chàtel. Au Musée de Dijon (église Saint-Etienne).

Calcaire grossier. Hauteur, 1 m. i5; largeur, m. 06;

épaisseur, m. 19.

D'Arbaimont, Calai., p. 5o, n" 918.
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Femme debout, paraissant, de la main droite, tenir

une longue tige pourvue d'une tête (quenouille?), de

l'autre main, un fuseau. Monument funéraire.

3574. Stèle en deux fragments, à sommet cintré et

acrotères, découverte, en i8()5, aux Petites Baraques

de Marsannay-la-Côte. Au Musée de Dijon. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 83; largeur, o m. àfi.

C. I. L., XIJI, 5471. — GARNiEn, Mém. de la Comm. des mit.

de la Côte-d'Or, \'II(i865), p. xvii et lvi. — Lejav, luscripl.

aiit., p. 168, n° 2i5.— D'Arbaumont, Calai., p. i8, 11° 209.

Homme debout, vêtu d'une tunique courte, dans une

niche, tenant de la main droite un gobelet, de l'autre

main un objet indistinct, peut- être un flacon. Au-des-

sus, l'inscription : Domitianus, Bellifli^im).

3575. Stèle, autrefois à Dijon «chez M. [de] Champ-

renaudw [charl.]. Perdue.

Dessin tiré de Chariet. — Charlet, Ant., p. 44 (dessin). —
Gaignières , ms. Ve 3, fol. i3 (Bouchot, Invent., p. 33o, n" 6556).

3576. Stèle mutilée découverte en 180G, aux Ba-

raques de Gevrey, en établissant un pressoir. Au Musée

de Dijon. Pierre commune. Hauteur, o m. 80; largeur,

o m. 58.

C. /. L., XIII, 5465. — [Baudot,] Obsen: sur le passage de

M. Millin, p. i54. — Mém. de la Comm. des anl. de la Côte-dOi;
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IV (i855), |). XLVi. — Lejav, Imcripl. mit., p. i5G, ii" \()h.

— D'Arbaumont, Calai, |>. 3(j, n" lyS.

Homme et femme debout, vêtus d'une pénule, dans

une niche, tenant chacun, de la main droite, un même

gobelet. La femme a la main gauche sur l'épaule droite

de son compagnon. Au-dessus, l'inscription : Dasillimn,

Sa....

3577. Stèle à sommet cintré découverte à Brochon,

dans un cimetière gallo-romain. Au Musée de Dijon.

Pierre commun^, Hauteur, i m. 9/1; largeur, o m. 58;

épaisseur, o m. o(j.

Dessin (le J. Lebault, communiqué par M. le commandnni

Ciirnot. — C. I. L., XIII, 5464. — liéperl. archéoL, col. 89.

— 'L'ÈJVY, Inscript, ant., p. ."ig, 11° 56. — D'Arbaimont, Calai,

p. 4o, 11° lyO.

Homme et femme debout, vêtus d'une pénuie, dans

une niche. L'homme est barbu et porte, de la main

gauche, un tranchoir; la femme tient, de la main droite,

un gobelet. Au-dessus, l'inscription, de lecture incer-

taine: yl«w«[M«?], Can\lifdijm')^.

Voir le numéro suivant.

3578. Stèle découverte à Brochon, dans un cime-

tière gallo-romain. Au Musée de Dijon. Pierre commune.

Hauteur, 1 m. '^y ; largeur, m. 06 ; épaisseur, m. 1 •?.

\

Dessin de J. Lebaull, communiqué par M. le commamlant

Caniot. — D'Arbaumont, Calai, p. -'10, n" 177.

Femme et enfant debout, vêtus d'une pénule. La

femme tient, de la main droite, un gobelet; l'enfant,

placé à sa droite, est monté sur un gradin. Pierre tom-

bale. Celte stèle et la précédente sont exposées, parmi

d'autres, de telle sorte, qu'il ne m'a pas été possible de

les photographier.
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3579. Couronnement de cippe ^^Irouvé à Gerland^) 1 collection Champy. Pierre commune. Hauteur, o m. /|5;

[baud.]. a Saint-Apollinaire, près de Dijon, dans la !
largeur, o m. 8o; épaisseur, o m. ;j.j.

PliologTaijhiosjcomnuuiiquées par le Musée de Saint-Germain.—
C. I. L., XIII, 2855.— Baudot, Ileitie archéol., 1861, II, ]). 327.

— BiGARNE, Mcm. de la Soc. éduemie, nonv. série, Vil (1879),

Ajùt^.M
Z->''iii-:\'

7m

p. 3ii et pi. IV, n° 11.'— liépert. archéol., col. 22^.

Iiiscript. ant. , p. 182, u° 282.

— Le

Amours nus, ailés, soutenant un cartouche avec

l'inscription : Z)(iVs) M{anihi») ; lunin , BelliJUia; au-dessus

.

dans un fronton arrondi, une rosace. Sur chaque face

latérale, un bouclier d'amazone.

3580. Console trouvée à Malain, en i833. Au

Musée de Dijon. Pierre commune. Hauteur, ni. aq;

largeur, m. 3g.

Méin. de la Coinm. des Ant. de la Côle-d'Or. I (i838-i84i).

p. /i35. — D'Arbadmont, Catai, p. 77, n° 364.

Te le de vieillard barbu.

3581. Stèle mutilée, découverte, a\ix Baraques de

Gevrey, wvers le milieu du xvni" siècle, lorsque M. Fistet

fit construire une maison en cet endroit» [baid.]. Jadis

au même lieu, dans la façade d'une maison Damofte



432 BARAQUES UE

(autrofois Fislcl). Parait perdue. (Lettre particulière de

l'instituteur.)

C. I. L., XIII, 5467. — CouRTÉp^E elBéovii.LZT, Descript. , H,

p. 201.— [Baidot,] Ohsero. mir te passage de M. Millin, p. 1 53.

— Lejay, Inscripl. anf., |). i.Çy, n" H)ï>.

Le bas-relief figurait un homme assis, barbu, vêtu

d'une pénule, devant une enclume, tenant de la main

droite des tenailles, de l'autre main un marteau. Au-

dessus se trouvait l'inscription : GemelUnus, Lupt Jil(ius).

Il s'agissait apparemment du monument funéraire d'un

forgeron. Les habitants des Baraques de Gevrey y voyaient

une image de saint Eloi.

3582. Fragment de cippe à couronnement allongé,

découvert, en t8o6, aux Baraques de Gevrey, en éta-

GEVREY, SEURRE.

Homme et femme debout, drapés, dans une niche.

La femme, tournée vers son compagnon, lui saisit le

bras droit. Monument funéraire de deux époux.

3583. Stèle à sommet triangulaire et acrotèrcs,

trouvée au (Jhàtelet, près de Seurre. Au Musée de la

Société archéologique de Beaune (ancienne collection

blissant un pressoir. Au Musée de Dijon. Pierre com-

mune. Hauteur, G m. gS; largeur, o m. 6.').

[Baudot,] Ohserv. sur le passage de M. Millin, p. i54. —
Mém. de la Comm. des anf. de la Côle-d'Or, IV (i855), p. xlvi.

— D'Arbaimost, Catal., p. 89, n° 174.

Baudot). Calcaire oolithique. Hauteur, m. .^g; lar-

geur, o m. 9&; épaisseur, n m. 09.

Buste d'un homme imberbe, dans une niche, tenant

de la main droite un gobelet , de l'autre main un objet

peu reconnaissabie. Inscription : D{{is) M(atubus).

3584. Stèle mutilée, en deux parties, trouvée au

Châtelet, près de Seurre. Au Musée de la Société

archéologique de Beaune (ancienne collection Baudot).

Calcaire tendre. Hauteur, m. 'i5; largeur, cm. 3.3;

épaisseur, cm. 19.



SEURRK. /i;{3

Femme debout, drapée, le sein droit à découvert,

chaussée, couronnée d'une tour, avant tenu, de la main

droite, une patère remplie de fruits. A s^ gauche, d'ahord

une barque au-dessus d'une urne renversée; ensuite un

trident placé verlicalement, le fer en bas. Personnifica-

tion de la ville de Seurre, sur la Saône.

3585. Sceau ^trouvé à Seurre, en 1807, [sur l'em-

placement du champ do foire], et donné au Musée de

Beaune, par M. Bauzon» [alh.]. Calcaire tendre. Hau-

teur, m. 10; diamètre des faces, m. 076.

AiBERTiN, Renseigncm., j). ,54; La Bourgogne (revue pro-

vinciale), I (1869), p. 20. — Mém. de la Comm. des nul. de la

BiS-llELIEFS. IV. Do

lUPRIHEIXIE X.iTIO^ALe.



liVi SEURIIE.

CAte-d'Or, X (1882), p. xxxiv. — Lfjay, hiscript. mil., j). ai 1

,

n° 269.

Sur une des faces, l'inscription (lecture de l'abbé

Lejay) : M{fircus) Cirimno [{t'cil) {(nj o(^ffic>m). Le sceau,

en forme de petit moulin, était peut-être celui d'un

boulanger.

3586. Groupe mutilé découvert «entre Varanges et

Mariions, dans le voisinage de la voie romaine «[d'Arb.].

Acquis par le Musée de Dijon, en i8/i3. Pierre tendre

commune. Longueur, m. 18; largeur, cm. 90.

Mêin. de la Comm. des anl., II ( 18/12-18^6), p. xv et 296. —
Bêpcrt. arcliéoL, col. 88. — D'Arbaumont, Calai. , p. 21 , n° 121.

Paire de pigeons ou de tourterelles; les têtes sont

brisées. Ev-voto.

I

Voir les n"' 2109, 9877 et 363G.

3587. Groupe mutilé découvert à Seurre, dans la

propriété Gremeau. Au Musée de Beaune. Marbre blanc.

Hauteur, o m. 97.

Salomoii Reinach, Revue archéohg., 1906, 11, p. 826. —
lUpcrt., IV, p. 177, n° 6.

Esculape et Hygie. Il ne reste plus, du dieu, que

des traces de son manteau, ses pieds cbaussés de se-

melles et la queue, adliérente au socle, du serpent qui

l'accompagnait. Hygie, drapée, les pieds nus, avait,

dans la main droite, un autre serpent qui lui entoure

le bras.



3588. StMe découverte à Murgey, commune de

Troulians, sur les bords d'uno snnrco, pr('s de l'Ouchc.

TROUHANS. DIJO\. POUILLY-SUR-SAÔNE. /i35

Au Musée de Sens. Pierre commune. Hauteur, o m. .'52
;

largeur, m. -ly; épaisseur, o m. oç).

y'\...-. '';*s!^i?#f.

•
I

Dieu debout, de face, paraissant nu, tenant de la

main droite un petit mailiet, de l'autre main une massue.

Du côté gauche, une gravure au trait difficilement re-

connaissable.

3589. Stèle autrefois à Dijon, «chez M. le Conseiller

de Chazans;: [charl.]. Perdue.

,, Hh'CT Ml

,^.,

^3 ^•^''-^Q'^

^y,

4mwr

Charlet,

Ant. de Ihmr/roffHc
, |). 43 (dessin, d'après lequel Montfauco.n

,

Dessin lire de Charlet.

TffOgl

C.I.L., XllI, 59Ô8.

dessin

,

Ani.oxpl., m, p. 85 etpl. XLIX).

Inscription (lecture , très douteuse , de M. Hirschfeld ) :

Hect(or?) Mmusilla[p\, co[niugi , fecijt)]. Monument funé-

raire de deux époux.

3590. Tête mutilée découverte à Pouilly-sur-Saône,

vers i8/io, par un propriétaire. Au Musée de Beaune

(ancienne collection Baudot). Pierre tendre commune.

Hauteur, m. h h

.

F0YATIER, L'huoiiligateur, IV (i844), p. 280.

Déesse indéterminée, peut-être Vénus. Sculpture peu

soignée, du t' siècle, paraissant inspirée de l'art grec.

La tête est plate par derrière.



/i36 MAGNY-SUR-TILLE, BRESEY-SUR-TILLi:.

3591. Stèle dcjcouverte à Saint-Apollinaire. Au

Mus(5e de Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur,

j m. 35; largeur, o m. 55; épaisseur, o m. i3.

Pliolographie coniiiiuniquée par le Musée de Saint-Germain.

— C. /.X.,Xni,55o/i.

Homme debout, barbu, vêtu d'une pénule, dans une

niche, tenant de la main droite un objet rectilignc peu

distinct, de l'autre main un couperet; au-dessus, l'in-

scription : Catius, Ymleni Jil{ius\.

3592. Stèle demi- cylindrique découverte, sur les

bords de ia Norge
,
près de Magny-sur-Tille. Au Musée

de Dijon. Calcaire tendre. Hauteur, o m. 97; largeur,

o m. 18; épaisseur, m. 08.

D'Arbaumont, Calai, ji. 17, n" 88.

Homme nu, imberbe, debout, de face, dans une

niclie, tenant, de la main droite, un bâton. Au-dessous,

en caractères cursifs, l'inscription : . . ,deo Apollini. . .

3593. Stèle mutilée découverte, en i7()9, «dans la

paroisse de Bresey-[sur-TiIle] , près de Dijon ; elle était

dans un marais, enfoncée d'un pied dans la terre, avec

quelques autres débris " [leg.]. A Dijon, d'abord «dans



le mur du Jardin botanique'^ |r,Aii.]; ensuite au Musi'm'.

Pierre bianche commune. Hauteur, o m. hh\ larjjeur,

o m. ôo; épaisseur, o m. iC».

Legodz de Gerl\nd, Descripl., p. 1 58 et pi. XXXI. — Dk

Laborde, Moiimn. de France , 1; Dcsrript. des pliniclies , p. 8'i et

pi. LXXXM, 11° I. — Répert. arcliéoL, col. 67.— D'Aiuiaimomt,

Catal., p. i5, 11° 77.

Déesses mères assises, drapées, tenant chacune, de

la main droite, une palère, de l'autre main, une corne

d'abondance. La sculpture est très dégradée.

3594. Stèle autrefois r à Dijon , chez M. de Champ-

renaud ?) [gaign.]. Perdue.

PONTAILLER-SUR-SAONE, SAINT-APOLLINAIRE. 437

3595. Stèle à sommet cintré <lécouverle à Saint-

Apollinaire. Au Musée de Saint-Germain (ancienne col-

Dessin tiré de Gaignières. — C. I. L., XIII, 54 ig. — Gai-

GNiËREs, ms. Ve 3, fol. i4 (Bolciiot, Invent., p. .330, 11° 6557).

Monument funéraire de deux époux. Contrairement

à l'opinion de M. Hirschfeld, je ne crois pas qu'il s'agisse

du fragment de stèle déjà publié sous le n" 3 5 Ai.

lection de Torcy). Pierre commune. Hauteur, o m. a 5;

largeur, m. lA; épaisseur, o m. 07.

Pliotog-i'a])liie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

—

Salonion Reinach, Mercure Iricéphnle , j». 5 = Uevue de l'hist.

des religions, 1907, p. C2 (similigravure) = Cultes, mytlies et

religions, III, p. iG5 (gravure).

Mercure nu, debout, de face, dans une niche, coiffé

du pétase, son manteau sur l'épaule gauche, tenant de

la main droite une bourse, au-dessus des cornes d'un

bouc , de l'autre main un caducée. Derrière le dieu , un

coq; à sa gauche, une tortue.



/i38 MAGNY-SUR-TILLE, TIL-CIIATKL. l'ONTA ILLEH-SLR-S AÔNK.

3596. Fragmenl de stèle découvert sur les bords de

la Norge, près de Magny-sur-Tille. Au Musée de Dijon.

Pierre commune. Hauteur, o m. -lo; largeur, o m. \h\

épaisseur, o m. 08.

D'AnB\iMOîiT, CmIuL, p. 17, n" 89.

Mercure nu, dei)out, tenant un caducée de la main

gauche. La sculpture est fort grossière et très dégradée.

3597. Tète mutilée, découverte en 187.], à Til-Ghà-

tel, au lieu dit /e Grand-Pré ou le Cimetière des Hugue-

nots. Au Musée de Dijon. Marbre blanc. Hauteur,

o m. 16.

Mém. de la Commiss. des mit. de la Côte-d'Or, IX (1874-1877),
p. xxxvu. — D'Arbacjmont, Calai, p. 79, n° 878.

Jeune femme; les cheveux, ondulés, sont retenus par

une bandelette et noués très bas sur la nuque. Il peut

s'agir d'une tète de déesse ou d'un portrait.

3598. Stèle, à sommet cintré, découverte, eu 188.Î,

à l*oiitailler-sur-Saône. Au Musée de Dijon. Pierre com-
mune. Hauteur, o m. 7a; largeur, m. 27; épaisseur,'

m. 11.

C. I. L. , XIII, 56 10. — Mcm. de la Comm. des uni. de la Colr-

d'Or, XI (i885), p. xvi. — Lejay, Inscript, unt., p. i3/i , 11° i.ïO.

— D'Arbadmont, Calai., p. 46, n" 901.

Enfant debout, sous une arcade, vêtu d'une tunique

longue, tenant de la main droite un objet rond, peut-

être une boule, de l'autre main un bâtonnet. Sur l'ar-

cade, l'inscription : D[ii.i) [M[anibus)]; Florianus, Flo-

rentini i^filius).

3599. Fragment de stèle, à sommet triangulaire, de

provenance inconnue. A Couternon, chez M. le comte

des Garets. Pierre commune. Hauteur, m. 55 ; largeur,

m. ko; épaisseur, m. 12.



COUTERNON, TIL-CHATEL. A39

Femme debout, de face, peut-être voilée, vêtue d'une

tunique, tenant de la main droite un jjobelet. Monu-

ment funéraire. Au même lieu est un autre fragment de

stèle, très dégradé, oii l'on reconnaît aussi une femme

qui paraît tenir, de la main gauche, une mnppa.

3600. Fragment de tablette de provenance inconnue.

A Couternon, chez M. le comte des Garets. Marbre

blanc. Hauteur, o m. Zi3: largeur, o m. 69; épaisseur,

o m. 09.

Amour im, volant vers la droite et se retournant, les

bras écartés. 11 pourrait s'agir d'un fragment de sarco-

phage. Le petit personnage soutenait sans doute, de la

main gauche, un médaillon.

3601. Fragments de provenance inconnue. A Cou-

ternon, chez M. le comie des Garets. Pierre commune.

Hauteurs, m. ko et m. 55.

Les fragments paraissent détachés de statues colos-

sales de dieux nus. L'un de ces dieux avait son manteau

sur l'épaule gauche.

3602. Stèle mutilée , avec fronton et acrotères , trou-

vée à Til-Ghâtel. Au Musée de Dijon (église Saint-

r

Etienne). Pierre commune. Hauteur, m. 89; largeur,

m. 61; épaisseur, m. 09.

C. /. L., XIII, 5639. — Lejay, Inscript, mit., p. i35 , 11° 139.

— D'Arbaimont, Catal., p. 38, n" 17a.

Bustes d'un homme barbu et d'une femme, dans

une niche; au-dessus, l'inscription : D{iis) M{anibus)-f



fiàO MIREBEAU, TIL-CHATEL.

memoria Primuli; au-dessous, le commencement d'une

autre inscription on l'on remarque, à la première ligne,

il'^.K

une figure en forme d'érjuerre, probablement une

ascm.

3603. Fragment de stèle trouvé à lAlirebeau. Au Musée

de Dijon. Pierre commune. Hauteur, o m. i g ; largeur,

m. 95; épaisseur, o m. lo.

Fr,oi;EST, Revue archéol. , 1889, 11, p. 364 = Deux nlèles de

larairc, p. Sy. — Salomon Reinach, Catal. des bi'onzes, p. lyo.

— D'Arbaumont, CMtal., p. 16, n" 82.

Dieu et déesse assis; le dieu, vêtu d'qne tunique

courte, a les jambes nues; la déesse est drapée et s'ap-

puie, de la main gauche, sur une corne d'abondance

remplie de fruits. Un vase en forme d'olla est posé sur

le sol, entre les deux personnages. Probablement le

dieu au maillet et sa parèdre.

3604. Stèle mutilée trouvée à Til-Chàtel. Au Musée

de Dijon (égbse Saint-Kticnnc). Pierre commune. Hau-

teur, o m. 80; largeur, o m. Go; épaisseur, o m. 07.

C. I. L., XIII, .503 '1. —• IjEJVV, Imcrip. uni., p. i3(). n" ifiô.

— D'AnnviMONT, Calai., p. 5o, 11° a 90.

Au milieu, dans un curloucbe, l'inscription : /)(iVs)

M(anihus); Yimpur{i)Ua; au-dessus, l'image à mi -corps

et au trait d'une femme entre deux rosaces; au-dessous,

une ascin. Le sommet de la stèle est dentelé: an bas

est un trou rond qui peut avoir servi pour des libations.

3605. Fragment de stèle trouvé à Til-Cbàtel. Au

xMusée do Dijon (église Saint-Etienne). Calcaire grossier.

Hauteur, o m. 67; largeur, m. /iy; épaisseur, o m. 1 3.

C. I. L., XIII, 5636. — Lejav. hmript. nni., p. iSg, n° 167.

— D'Arbaumont, Catal., p. ig, 11° a 16.



Femme vêtue d'une tunique, ilaus une niche, tenant,

de la main gauche, l'anse d'un coffret ou d'un panier;

TIL-CHATEL. fiM

Image au trait d'un homme debout, entre deux

pilastres (?) décorés de lignes obliques; au-dessous,

dans un cartouche à queues d'aronde, l'inscription:

Decmtio; à droite, contre l'un des pilastres, probable-

ment une ascin.

au-dessus, l'inscription : /)(»s) M{(mihnsy Une ascia est

gravée au trait, contre la joue droite.

3606. Stèle mutilée trouvée à Til-Chàtel. Au Musée

de Dijon (éghse Saint-Etienne). Calcaire commun. Hau-

teur, o m. 8.5; largeur, o m. 58; épaisseur, o m. lo.

C. I. L., XIII, .56-27. — I>EJAY, Iiiscript. mil., p. i38, n" lô.'j.

D'Arbai MONT, Calai., p. 5o, n°aif).

3607. Stèle trouvée à Til-Chàtcl. Au Muséi; de

Dijon (église Saint-Etienne). Pierre commune. Hauteur,

1 m. 55; largeur, o m. 77: épaisseur, o m. 1 5.

nis-niii-iEFS.

C. /. L., XllI, 563 1. — D'Arbaijmont, datai., p. 37, n" 168.

Homme et femme debout, dans une niche à deux

lobes. L'homme, vêtu d'une tunique et d'un manteau

relevé sur l'épaule droite, tient, de la main gauche, une

bourse; la femme est voilée; son costume se compose

56

luri-.incniE yxiiQ\xiX,



/i/»2 TIL-CHATEL.

ëjalement d'une tuniquo et d'un iiianleau. Au-dessus,

les restes d'une inscription.

3608. Blocs rcclaiifjulîiires trouvés à Til-Châtel;

acquis, par le Musée de Dijon, en 1886. Pierre com-

mune. Hauteur totale, m. 86; longueur, 1 m. 5o;

épaisseur, o m. 35.

Mém. de la Comm. des mit. dp la Cotc-d'Or, X (1878-1884),

p. xcvii et cm. — Chabelf, Dijon à travers les âges, p. 6 (gra-

vure).— D'Arbalmost, CmIaL, p. ag, n" i38 et pi. VU. — Schu-

macher, Kalal. des rfim.-german. Central-Muséums, n° 3 (1911),

p. 69 (grav.). — S. Wr.inAcu , Ilépert. de reliefs, U (sous presse).

Htal de marchand de vin. Le vendeur est placé der-

rière un grand comptoir, creusé de trois arcades de plein

cintre, supportées par des pilastres qui reposent eux-

mêmes sur un gradin. Il est très jeune, vêtu d'une

tunique, et tient, de chacjue main, une mesure, consti-

tuée par un pot en forme de pichet. Le contenu de

l'une des mesures, versé dans un entonnoir qui traverse

la table du comptoir et vient aboutir sous l'arcade de

droite, est reçu dans un vase à une seule anse, à large

panse et goulot étroit tenu , des deux mains levées
,
par

un acheteur barbu, habillé d'une pénule et vu de dos.

A la droite du marchand, deux autres entonnoirs sont

disposés de la même façon; le plus éloigné a son ouver-

ture à demi cachée par les montants d'une balustrade,

qui borde le comptoir sur trois côtés, mais est inter-

rompue, par devant, à la manière d'un large guichet.

A cette balustrade et à la paroi, près du plafond, sont

suspendues à côté l'une de l'autre, dans l'ordre décrois-

sant de leurs dimensions , dix mesures de capacité néces-

saires au marchand pour les besoins de son commerce.

Celles qui ornent la paroi sont encore en forme de

pichets; les autres, quoique pourvues d'une anse, ont

l'apparence de fioles à parfums désignées, à tort, sous

le nom de lacrymatoires. Une écuelle est posée sur le

comptoir, entre les deux entonnoirs de gauch3; une

autre écuelle et un baquet garnissent le gradin, sous

les arcades. Le côté droit du monument représentait

l'étal d'un charcutier; il n'en reste que la partie supé-

rieure, où sont suspendus, de gauche à droite, trois

paquets de boudins, trois têtes de porc et six quartiers
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lie iard, et le bord gauche d'un comptoir, où l'on voit
|

mains, devant lui, un objet indistinct. Un grand baquet,

un enfant assis, vêtu d'une tunique, tenant des deux
j

destiné, peut-(^lre, à contenir du saindoux, est placé

sous ce comptoir; enfin, à gauche de ce baquet, on

aperçoit, à demi caché par l'étal, un billot sur lequel

est fiché un hachoir.

Voir le n" S/iljc).

3609. Stèle, en deux fragments, découverte sur les

bords de la Norge, près de Magny-sur-Tille. Au Musée

de Dijon. Pierre commune. Hauteur, cm. iG; largeur,

o m. Il; (''paisseur, o m. o.5.

Méin: de ta Comm. des ant. de la Côle-d'Or, V (i858), p. xvu

et xxvi. — Répert. archéoL, coi. Si. — D'Arbaimont. Calai,

p. 17, 11° 87.

Dieu nu debout, de face, dans une niche, portant une

bourse de la nmin droite baissée; l'autre main, ramenée

devant le corps, ne tenait, à ce qu'il semble, aucun at-

tribut. Sans doute Mercure.

56.
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3610. Frafjment de stèle trouvé à Til-ChâteL Au

Musée de Dijon (église Saint-Etienne). Calcaire grossier.

Hauteur, o m. ()8; largeur, o m. 69 ; épaisseur, o m. 09.

D'Ahbalmont, Catal., j). 5o, n" 217.

Homme debout, vêtu d'une tunique courte, tenant,

de la main droite, une ascia, de l'autre main, peut-être

une règle.

3611. Groupe mutilé trouvé à Fontenotte, commune
de Til-Ghàtel. Au Musée de Dijon. Calcaire tendre. Hau-

teur, m. 18; longueur, m. 27.

Mém. de la Comm. des ant. de la Côte-d'Or, I (1 838-1 8/11),

p. hhO. — D'Arbaumont, Catal., p. ai, n° 119.

Bœufs au repos. : Ex-voto laissé à quelque tempic de

source. (Voir ies n"' 34 1 et 355 1
.)

3612. Stèle conservée, au wii' siècle, chez l'abbé

Kyot ; elle avait été r tirée des murailles du vieux cloclicr

de son abbaye de Saint-Etienne de Dijon « [ciiabl.J.

Perdue.

Dessin tiré de Gliarlet.— Charlet, Ant. de Bourgogne, p. 43

(dessin). — Gaigmères, ms. Ve3, fol. 8 (Bouchot, Inrenl.,

|). 33o, n''6553).

Homme barbu, vêtu d'une tunique, tenant, de la

main droite, un gobelet. Monument funéraire.

3613. Fragment de stèle découvert à Pouilly-sur-

Vingeanne. Au Musée de Dijon. Calcaire grossier. Hau-

teur, m. 36; largeur, m. ho; épaisseur, o m. 08.

C. I. L. , XIII, 56/io. — Vallot, Mém. de la Coimn. des ani.

de la Côte-d'Or, IV (i853-i856), p. xxxvii. — Lejav, Imcript.
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ani., p. lyô, 11° a48. — Mowat, Revue urchéoL, i8i)0, 1, p. /ji5

= Itisci-ipl., p. 29. — D'Arbaumont, Catal., p. 48, 11° 9 ta.

Tête de femme, dans un oncudrcment; à droite, l'in-

soription: . . .igriccos filùie. Le nom delà défunte, con-

tenu dans la partie gauche de la stèle, a disparu.

3614. Stèle, à sommet cintré et acrotères, décou-

verte à Til-Chàtel. Au Musée de Dijon (église Saint-

t^i

Ir-
Étienne). Calcaire grossier. Hauteur, 1 m. o5; largeur,

m /.'
j

, épaisseur, o m. 0().

C. I. L., XIII, 5633. — Lejay, Inscripl. ont., p. 107, 11° i63.

D'ÂRBAlMOfiT, Catal., p. 49, 11° 91 5.

Buste d'une femme, dans une niche; au-dessous,

l'inscription : SunviU{(i)e uion{iimentum).

3615. Stèle découverte à Tii-Châtel, en 1889. Au

Musée de Dijon. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 5i:

largeur, o m. 89; épaisseur, m. 1 y.

:

i
i

4f V

c. 7. L., XllI, 5G35. — La Cùlv-dOr, 7 nov. 1889. —
Lejay, Inscripl. ant, p. 99.3, n" 277. — D'Arbaimom, Calai.,

p. 38, n° 169.

Homme et femme debout, vêtus d'une tunique et

d'un manteau, dans une niche. L'homme est barhu; il

s'appuie, de la main droite, sur le fer d'une hache dont

le manche est posé sur le sol et tient, de l'autre main,

les pUs de son manteau; la femme presse de la main

droite, contre sa poitrine , un objet peu distinct, proba-

blement une mappa; son bras gauche n'est pas apparent.

Au-dessus de la niche, l'inscription : Monem{enlum?).
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3616. Statue trouvée à Selongey. Au Musée de Dijon.

Calcaire à grain fin. Haulnnr, i m. ao.

Minerve; elle est casquée et drapée, la poitrine parée

du gorgonéion, et s'appuie de la main gauche sur son

bouclier; le bras droit manque, mais il est bien pro-

bable ([ue la déesse tenait une lance.

3617. Stèle rectangulaire, découverte à Mirebeau,

en i863. An Musée do Dijon. Calcaire tendre commun.
Hauteur, o m. (Jo; largoiir. o m. .38.

Mém. de l'Acad. de Dijon, IV (i85ôj, p. xlvui. — D'Arbai-

MONT, Qital., |). 19, n° 98 et pi. IV. — Salomon Reinacii.

Ilépcri., II, p. -391, n" 6.

D'Arbaumont, Calai, p. 5i, 11° 228.

Boucliers d'amazone disposés en sens inverse et super-

posés; au-dessous, une corbeille remplie de fleurs. La

stèle était placée sur des ossements; il peut s'agir, par

conséquent , d'un monument funéraire.

3618. Hase mutilée, demi-cylindrique, découverte,

en i855', à Selongey. Au Musée de Dijon. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 18: diamètre, o m. /17.

C. I. L. , XIII , 5b'i 1 . — Mém. de l'Acad. de Dijon . IV (1 855),

[). XLvni. — Creuly, Revue «re/iéo/., 1869, 1, p. 117. —
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Lejaï, hmripl. ani. , j). i3a, il" i5d. — Mowat, Revue arcltéol.

,

1889, H, ]). 374 = Inscripi.. [). i-u — D'Arbaiimoxt, Calai.,

p. 10, n" 70.

Débris d'une statuette de Minerve. Sur le socle, l'in-

scription : Dieaje Minerv{ay; Saxxmmis, Chitusmi Jilitis

,

posuii, v(otiini) s(olcit) l(ibens) m(erilo). La déesse, placée

près d'un autel, était accompagnée d'un chien dont il

reste l'une des pattes.

3619. Blocs K trouvés en 167/1, ^'^ creusant les fon-

dements de l'église de Saint-Etienne, à Dijon; trans-

/<-,.,_ ^

portés en la maison de M. le conseiller Pérard de la

Vésure» [charl.]. Perdus.

Dessins tirés de Charlet.— Charlet, Ani. de Bourgogne, p. a4

(dessin).

Amours, tritons et monstres marins. Les dessins de

Charlet ne sont, sans doute, pas très exacts, mais on peut

avoir, je crois, toute confiance en l'authenticité des sculp-

tures qu'ils représentent. (Voir les n°' 3554 et Sbyo.)

TEMPLE DE BEIRE-LE-CHÀTEL.

Le temple de Beire-le-Châtel, de forme inconnue, a été fouillé, en 1881, par le chanoine Morillot.

H était situé dans une plaine, à 960 mètres, environ, à l'ouest du village, au lieu dit la Channe Tupin,

à proximité de sources dont quelques-unes sont taries. La divinité de ce temple a pu porter le nom de

Januaria (ci-après, n" 8620).

3620. Fragment de statuette découvert, en labourant

un champ, au lieu dit la Charme Tupi», par un domes-

tique de culture. D'abord, au même lieu, dans la cour

d'une ferme; ensuite, à Dijon, chez le chanoine Mo-

rillot; puis au Musée. Calcaire tendre. Hauteur, m. ta;

largeur, m. 97; épaisseur, o m. iG.

C. 1. L., XIII, 5619. — Héron de Villefosse, Bull, des Ant.

de France, XLII (1881), p. i35. — Lejay, Inscript, ant., p. 56,
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«".Si.

—

Cf. MouLhOT, == Mém. de ta Comm. des ant. de la Côle-
\

Sur le socle, arrondi par devant, l'inscriplion : Dcae

</'0r, X (1878-1884), ]). \x\ir.
I

lanuariae; Sacrooir v{otum) s(olvU) [[(ibens) mlerilo)]
;

au-dessus, ies restes d'une figure de femme drapée et

chaussée.

3621. Fragment de statue. Au Musée de Dijon (an-

cienne collection Morillot). Calcaire tendre. Hauteur,

o m. 99.

Minerve. La déesse, vêtue d'une tunique et d'un man-

teau dont on voit les pans sur son épaule gauche, avait,

sur la poitrine, un masque de Méduse. Un fragment de

casque et une tète de chouette, trouvés au même endroit,

paraissent détachés de la même statue; ils sont aussi au

Musée de Dijon et proviennent de la collection Morillot.

3622. Tètes de statues. La plus grande a été décou-

verte en iStitx; l'autre, en 18/18. Au Musée de Dijon

(ancienne collection Morillot). Calcaire tendre. Hau-

teurs, m. 1 et o m. 12.

Apollon; l'une des têtes (n° 1 ) a trois rayons, en forme

de cornes, dans les cheveux; l'autre en possède quatre;

il ne reste de celle-ci que le masque.
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3623. Tèles de statues. Au Musée de Dijon (ancienne

collection Morillot). (^alcaire. Hauteurs, de o m', lo à

ni. 1 G.

.^^

L'une de ces tètes (n" i), dont il ne reste plus que le

bas du visage, parait inspirée d'un original grec; elle

provient probahlement d'une statue de divinité. Les deux

autres, beaucoup moins soignées, sont détachées peut-

être d'ex-voto figurant des personnages. La plus petite

est colle d'une enfant; la dernière, dont toute la partie

supérieure fait défaut, était coill'ée d'un capuchon;

l'expression de cette tête est souriante.

Voir les n" ;3/n6, S'Aaa et 3/i3o.

BAS-IiEUEFS.

3624. Statuette mutilée. Au Musée de Dijon (ancienne

.collection Morillot). Calcaire tendre. Hauteur, o ni. ao;

longueur, o m. aS.

Taureau à deux cornes. Ex-voto". (Voir le n" .3039.)

3625. Fragment de statuette. Au Musée de Dijon

(ancieinie collection Morillot). («alcairc tendre. Hauteur,

ni. 1 3.

Homme nu, barbu et ventru, dont les mains sont

ramenées derrière le dos. Sans doute Silène.

3626. Tête de statue. Au Musée de Dijon (ancienne

collection Morillot). Calcaire tendre. Hauteur, o m. i 3.

^
/^

Déesse indéterminée; peut-être Januaria (voir le

n" 3620). La coiffure est en corymbe.

a?

IHPItlHERie hATIOX.\LK.
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3627. Têle de statue. Au Musée de Dijon (ancienne

collection ^forillot). (Calcaire tendre. Hauteur, o m. i o.

Femme diadcmée
,
peut-être Januaria (voir le n°3 6 a o)

;

les cheveux lloltants encadrent le visage.

3628. Fragment d'autel. Au Musée de Dijon (an-

cienne collection Morillot). Pierre tendre commune. Hau-

teur, o m. 67; largeur, m. 26; épaisseur, environ

m. ao.

Homme debout, de face, paraissant vêtu d'une sorte

de tablier de cuir, les jambes nues ou couvertes de braies,

tenant devant lui, des deux mains, un objet indistinct,

probablement une fleur ou un fruit. Peut-être une divi-

nité, mais il peut s'agir aussi d'un

ex-voto.

3629. Autel. Au Musée de Dijon

(ancienne collection Morillot). Calcaire

tendre. Hauteur, o m. i3; largeur,

o m. oG; épaisseur, o m. o.t.

Dieu nu, debout, de face, son

manteau sur l'épaule gauche. Sans

doute Apollon.

3630. Statuette mutilée. Au Musée

de Dijon (ancienne collection Mo-
rillot). Calcaire oolithique très coquillier. Hauteur,

o m. 92.

Dieu debout, vêtu d'un manteau sur lequel passe une

courroie qui semble supporter une petite épée dont on

apercevrait la poignée contre le bras gauche. Le man-

teau, agrafé du côté droit, couvre les deux épaules et

retombe par derrière en nombreux plis.
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3631. Statuette'mutil(5e. Au Musée de Dijon (ancienne

collection Morillot). Pierre commune. Hauteur, o m. 32.

Personnage imberbe , à chevelure longue et bouclée

,

tenant devant lui, des deux mains, une lliite de Pan.

(n° y) où les cornes latérales sont brisées. Le bœuf ou

taureau à trois cornes est une conception gallo-romaine.

Son vêtement se compose d'une tunique et d'un man-

teau. Probablement un ex-voto.

3632. Statuettes mutilées. Au Musée de Dijon (an-

cienne collection Morillot). Calcaire tendre. Longueurs,

de o m. i6 à o m. ao.

MoKiLLOT, Bull, des Aiit. de France, XXXIII (1889), !'• ^'*''

XXXIV (1890), p. 1 89.— ce. Salomon Reinach, Bromes fifrurés,

,.. .78.

Taureaux. Le chanoine Morillot, dont le sentiment

parait fondé, y voyait des animaux à trois cornes. Sur

deux des statuettes (n°' 1 et 3), et sur deux tètes que je

n'ai pas fait reproduire, la corne du milieu est peu vi-

sible et pourrait n'être que le prolongement du garrot;

mais le doute n'est pas possible pour l'autre statuette

en rapport plus ou moins étroit avec le dieu Iricéphale.

(Voir le n" 362/1.)

f)7.
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- 3633. Ti'lc de luiiitlcl. Au i\Ius('c de Dijon (ancicnr»?

coUoclioii Mori Ilot). Calcaire oolitliique. ilaiilcur, om. i y;

largeur et «'paisseur, o m. 08.

Ex-voto. La lace antérieure est à pans coupés; un

trou a pu servir pour le placement d'un manche; ime

rainure est à chatpic bout de l'objet, qui est anépi-

graplic, mais ne se distingue guère que par ce détail de

celui décrit plus haut, sous le n" 2076.

3634. Fragment de groiip*'. Au Musée de Dijon fan-

cienne collection Morillolj. Calcaire tendre. Hauteur,

o m. 10; largeur, o m. !?.").

r %..

Femme debout, drapée; à sa gauche, les restes d'une

autre figure. Divinités, dont l'une pourrait (^\rc Jniiunria.

Voirie n" SGao.

3635. Fragment trouvé à Beire-le-Châlel. Au Musée
de Dijon. Calcaire commun. Hauteur de la tête, o m. i •>..

D'Arbai;mont, Calai., p. ly, n" 101.

Mercure coill'é du pétase. Ce fragment a dû faire ' quatre faces. On peut songer à un laraire décoré d'une

partie du couronnement d'un édicule, sans doute à
;

tète de divinité à la retombée de chacun de ses arcs.
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3636. Groupes. Au Musée de Dijon (ancienne col-

lection Morillol). Calcaire tendre. Hauteurs, de o m. 07

à m. 10: largeurs, de m. iq à o m. 17.

(^liacjue groupe a dû se composer de (|ualre colombes.

Ceux d'entre eux qui ne comptent plus ([ue deux ou

trois oiseaux sont mutilés latéralement. Ex-voto. (Voir

les n°' 9109, 9354, 2355, 9877 et ,"5580.) Le chanoine

Morillot a recueilli, dans le temple de Beire, d'autres

débris que je n'ai pas photographiés. De ce nombre :

deux télés paraissant détachées de statuettes d'Amours

^
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LOCALITES INCERTAINES.

Le manuscrit de ia collection Gaignières, conservé au Cabinet des estampes de la Hihliotlit'-que

nationale, sous le numéro Ve 3, est formé, en grande partie, de dessins qui paraissent copiés sur ceux

de Cliarlet (ci-dessus, p. 965), A leur suite sont d'autres dessins que Gaignières s'était procurés. Aucune

note n'en fait connaître l'origine; mais une table, placée en tête du volume, attribue aux a environs

de Langresfl les sculptures qu'ils représentent. Je ne conteste pas cette attribution; cependant, je dois

faire observer que la table n'est pas de la même écriture que le manuscrit et, d'autre part, qu'il n'existe

pas, au Musée de Langres, de monuments funéraires où soient reproduites des scènes analogues à celles

qui sont données ci-après, sous les numéros 3687, 3638 et 36^i8. Ces scènes, par contre, sont fort com-

munes sur les monuments funéraires d'Arlon et des vallées du Rhin et de la Moselle.

3637. Bloc mutilé paraissant avoir formé l'assise infé-

rieure d'un grand monument fum'raire.

Gaigmkres, ms. Ve3, fol. aO (Boichot, IiweiiL, p. 339,

n» 6568V

Sur la face principale, les restes d'un homme et d'une

femme debout et drapés. Du côté gauche, dans un pre-

mier registre, un enfant recevant un objet, probable-

ment un fruit, qu'une femme, vêtue d'une tunique et

d'un manteau, vient de prendre dans un sac placé de-

vant elle. Au-dessous, dans un second registre, serait un

personnage tenant un fouet, et assis dans un véhicule

traîné par un chien.
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3638. Bloc rectangulaire paraissant avoir formé

i'assise inférieure d'un grand monument funéraire.

CiAiGNiÈREs, ins.VeS, fol. 33 (Bouchot, Iiw.. p. 339 , n° C)B']5).

A gauche, un homme, vêtu d'une tunique bordée de

franges, était, à ce qu'il semble, assis sur un coussin

derrière un comptoir, et avait affaire à un autre homme

placé devant lui. Sur la face latérale droite on distingue

les restes d'un troisième personnage.

3639. Fragment, en deux parties, paraissant détaché

d'une grande stèle.

Gaigmères, ms. Ve3, fol. aS (Bouchot, Inveiil., p. 332,

n° 6567).

Restes de trois personnages drapés. Un quatrième

personnage, placé du côté gauche, a pu disparaître.

3640. Fragment paraissant détaché d'une grande

stèle.

Gaignières, ms. Ve 3, fol.' 33 (Bouchot, hiveut.. p. 332,

u" 6575).
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Restes d'un homme, vêtu d'une tunique, peut-être

serrée à la taille par une ceinture ;;'jet d'un manteau,

««sa»

tenant, de la main gauche, sans doute une bourse. Mo-

nument funéraire.

3641. Fragment paraissant détaché d'une grande

stèle.

Restes d'un homme et d'une femme drapés, dans une

niche. Monument funéraire de deux époux.

3642. Fragment paraissant détaché d'une stèle à

sommet cintré.

(ÎAiGNikuES, nis. Voo, fol. a'i (Uolguot, Im-cnt., \>. 339,

n"C5f)6). .

C. I, L., Mil. .")-:i:!, — Gaicmkrks. ms. \(;5,fol. 36 (Boi-

r.noT, Iia-ènt.j p. 339 , n" 6877 ).

Restes de deux personnages, dans une niche. Au-

dessus, une épitaphe qui ne peut pas être lue sûrement.

La niche était placée entre deux pilastres.

3643. Fragment paraissant détaché d'un cippe.

C. /. L., XIII, r)779. — Gaigmèrks, ms. Ve3, fol. 34 iBoi-

CHOT, Invent., p. 339, n° 657(5).

Restes de deux hommes barbus, dans une niche en

forme de coquille. Au-dessus, dans une sorte de car-

touche que soutenaient prol)yl)leaienl deux Amours, une

inscription qui ne peut pas être lue sûrement.
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3644. Fragments paraissant détachés destèles ou de

cippes.

G.UGNiÈnES,ms. Vco, fol. -j/i el 3a [lioimoT, liivent., p. 339,
11" 6566 et 6576).

Sur chaque fragment sont les restes de deux person-

nages, dans une niche. Monuments funéraires.

BAS-RELIEFS. — IV.

3645. Fragment paraissant détaché d'un cippc en

forme^ d'autel.

C. 1. L., XIJI, 5873. — Gaignières, ins. \^e3, fol. 97 (Bou-

chot, InvenL, p. 33-2, 11° 6569).

Inscription : Z)(!w) M{nn'thus^; VhnW^ti\u\s, J)e\cmin{ï]

filûits]; Poppilia, Mnlerin Jiliia^ , uxsor dus, mraposuil. Au-

dessous, dans une niche dont le fond était, sans doute,

décoré d'une draperie , la partie supérieure d'un homme
et d'une femme drapés.

3646. Stèle mutilée à sommet paraissant triangulaire.

GAicNiknKS, ms. Ve3, foL a8 (Bolciiot, Iiueni.. p. 33a,

n° 6070).

Homme dehout, prohahlement harbu, vêtu d'une tu-

nique longue et d'un manteau, dans une niche. Le per-
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sonnage tenait, à ce qu'il semble, de la main droite, un

bâton, de l'autre main, un coffret ou des tablettes.

3647. Fragment paraissant détaché d'un cippc.

mjLA
C. I. L., XIII, 5870. — Gaigmères, ms. Ve 3, fol. 82 (Boi-

CHOT, Invent., p. 33a, n° GSyi).

Restes de deux personnages, dans une niche. Au-

dessus, l'inscription : D()V,s) [M(««/6m«)] \ Vint ,

fil{ius),sibi, vi[ii)us, et dejiinct[ae , fec{itj\. La niche

était placée entre deux pilastres.

3648. Fragment paraissant détaché d'un cippe.

C. 1. L., XIII, 5830. — Gaigjiikrks, ms. Ve3, fol. aS (Bou-

chot. Invent., p. 339, n' 6567).

Homme et femme drapés, dans une niche, entre

deux pilastres. L'homme, de la main gauche, tenait sans

doute une bourse; la femme portait, de la main droite,

un objet ressemblant à une baguette. Au-dessus, les

restes d'une inscription.

3649. Fronton triangulaire.

Gaignières, ms. Ve3, fol. 01 i^Hom.mot, Invent., p. 33-.!,

n'6573)..

Lapui m.uigcanl une grappe de raisin; derrière lui,

au second plan, une autre grappe et des feuilles de



LOCALITES INCERTAINES. /i5'.)

vigne. Ce dessin du Recueil de Gaignièrcs n'est, peut-

être, que la reproduction d'une partie de la face la-

térale gauche du monument décrit sous le numéro

suivant.

3650. Partie supérieure d'un grand monument funé-

raire.

Gaignières, ras. Ve3, fol. .3o (Bodouot, Invenl., p. 33a,

n" 6579).

I

Sur l'une des faces, un homme assis, vêtu d'une lu-

nique, et, devant lui, une femme nue, debout, vue de

dos, la chevelure flottante, paraissant tenir, de la main

droite levée, une pièce d'étoffe qui la cacherait en partie.

Du côté gauche, les restes de deux personnages, dans

une niche, et au-dessus, dans un fronton triangulaire,

un lapin mangeant, peut-être, une grappe de raisin.

Voir le numéro précédent.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 76, 1" colouue, ligues 1 et a. Au lieu de : rrles janilies

et les pieds nus», lire : tries jambes nues».

Page 85, n° 2899. Ajouter à la hibliograpliie : Salomon Rf.i-

N\CH, Répei-l., IV, p. 31 9. n" 9.

Même page, n° 390a. Ajouter à la bibliographie : Salomon Rki-

NACH. népert., IV, p. 918, n° 10.

Page 86, i" colonne, ligne 9. Au lieu de : iragiii, lire :

r 9 9 1 2 »

.

Page 111. 9" colonne, ligne 5. Au lieu de : (tagaS-, lire :

iTagagi.

Page 12C. Temple d'\zeures. L'administration communale a

conservé les pierres sculptées qui [)roviennent de ce temple. Un
hangar, où elles sont entassées , les abrite.

Page lia, n" 8007. Ajouter à la bibliograpiiie : Paul I'kr-

DRizET, Bronzes grecs d'Egypte de la eolleelion Fouquct (Paris,

1911; in-folio), p. 1 1 et pi. XI.

Page 195. 1
'" colonne, ligne 1 3. Au lieu de : "jambe gauche»

,

lire : rjambe droite». Le personnagi; ([ui est au milieu pai-aîl

porter, de la main droite, une grappe de raisin.

Page a58, n° 3ao7. Ajouter à la bibliogra|)liie : Salomon Rei-

NACii, Répert., III, p. 270, n" a.

Page 307, 1" colonne, ligne 8. Au lieu de : n-hacun», lire :

(f chacun T.

Page 3i5, a' colonne, ligne 5. Au lieu de : ^3272», lire :

f 3378».

Page 388, a" colonne, ligne 17. Au lieu de : ^3607', lire :

fr36o8».
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INDEX ALPHABÉTIQUE.
(LES CHIFFRES RENVOIENT Ai:X NUMEROS DES SCULPTURES.

Abondance, 276^, 2778, 2776, 9883, 2893,

aSgi, 3926, 3981, 2989, 3oi8, 3o/i5,

336i.

Acanthe (Feuilles d"), :?9o5, 2907, 2944,

2996, 8119, 34o3, 3r)70.

Adieux (Derniers), 8170.

Adonis (Vénus et), 32i3.

Afrique (Stèie rapportée d'), 8217.

Agricoles (Instruments), a852.

Aigle, 9934, 9996, 3292, 3343; — tenant

un lapin, 8297. Voir Jupiter.

Amazone, 3oio, 8302; — (Bouclier d'),

2889, 2845, 2995, 8038, 3o6(), 8129,

3i38, 3390, 8617.

Amour : ailé, 2860, 8010 , 8120, 8159, 8988,

3348; — nu, 2861, 2914, 8090, 8119,

3i65, 3453, 8670, 36oo: — conduisant

une barque, 3871; — conduisant un cheval

marin, 8113; — dans l'attitude de la tris-

tesse ,9914; — domptant des chevaux ou des

taureaux marins, 285(5; — monté : sur un

dauphin, 2874; sur un griffon, 8867; —
portant les armes de Mars, 8187; — un pa-

nier, 81 85; — soutenant : un cartouche,

2845, 8112,3344, 858o , 3579: une guir-

lande, 85ii; un médaillon, 2886, 8110,

3i64; — s se disputant l'accès d'un char,

8190; — vendangeur, 34(52, 3463; — et

Psyché, 8890; ~- etVénus, 9917, 8076.

Andromède (Persée et), 9997.

Angers, 8002, 3oo5; — (Musée d'), 8002

à 3oo5; 3oo8.

Anguipède, 2856, 8166; — (Cavalier et),

8o36, 8087, 8089, 8207.

Animal marin. Voir Monstre marin.

Annius Vérus, 3o88.

Aphrodite. Voir Vénus.

Apollon, 2858, 2906, 2941, 2998, 2999,
3o3o, 3o64, 3o84, 8119, 3'i34, 3"i43,

8216, 8867, 84i8 à 34i5, 3449, 3588,

3592, 8628; — et Minerve, 844o; —
(Têted'), 9969, 8095, 8628.

Arc (Main tenant un), 8099.

Arc de triomphe. Voir Ville (Porte de).

Arc-en-Iîarrois (Haute-Marne). 8358.

Arcis-sur-Aube, 89i5.

Ariadne, 8111.

Armes. Voir Epée, Javeline, Lance, Poi-

gnard,

Arnières (Eure), 8070.

Artisan. Voir à ia profession.

.4»cia, 98o5, 9829, 2881, 985o, 8298,

85i8, 36o4, 36o5, 8610; — (Main tenanl

une), 98o5.

Athéna. Voir Minerve.

Athlète, 2858.

Attelage, 2770.

Auguste, 3o59.

Aulnoy (Haute-Marne), 33(52.

Autel : circulaire, 334 1. 335i; -- (Image

d'un), 8019, 3o2i, 8117, 8298 à 8296,

38oo, 8826, 3354.

Auxcrre, 2878 à 2882, 3884 à 2887, 2888

à 2898, 2895 à 2898, 2900, 3901, 2908

à 2908, 9918; — (Musée d'),' 2878 à 2925,

9997, 2939.

Avallon ( Musée d' ) , 9996.

Avon (Seine-et-VIarne), 2945, 2949.

Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire), 2992.

2896, 8090, 8243,

— (Culte

" (Tête ou

, 8288, 358i.

3o55; - (Musée

Bacchant, 3248.

Bacchante, 2757, 2847

8247, 346i,

Bacchus, 8i44, 8869, 8871, 3444

de), 8096,8117, 8128, 334i; -

buste de), 99G9, 8318, 8249.

Baclii(|ue (Masque), 3io4, 3ia3.

Bain (Scène de), 2856.

Balance, 8178.

Barbare. Voir Captive.

Barzannes (Yonne) , 2911.

Bâton passé dans un anneau

Bayeux, 8o45, 8049, 8o5i,

de), 8o45, 8049, 3o55.

Beaune (Musée de) , 3588 à 3585 , 8587, 8590.

Beire-le-Chàtel (Côto-d'Or), 8620 à 8686.

Bélier, 88o4.

Bipenne, 8028, 8199.

Blain (Loire-Inférieure), 3oi5.

Blaisy-Haut (Cote-d'Or), 3557.

Bœufs (Paire de), 34io, 355 1, 36ii.

Bois (Ex-voto de), 9970, 84i9.

Bois-l'Abbé (Seine-Inférieure), 8079.

Bouc couché. Voir Mercure.

Boucher, 8454.

Bouclier, 285i, 2889, 3962, 8060

3o8i, 8189. 8i83, 8821, 8824

3024, 3598. Voir Amazone {Bouclier d').

Bourse. Voir Mercure.

Brebis, 8385.

Brossey-sur-Tille (Cote-d'Or), 8699.

Briare-sur-Essonne (Loiret), 9975.

Briec (Finistère), 808g.

Brochon (Côte-d'Or), 8677, 8578.

3079,

85.9.

Bronze (.Statue, buste ou léle do), 2978, 2984,

3o34, 3o84, 8096, 8197, 8216.

Buste votif, 2949, 2970, 2978, 34ii, 3425,

843o.

Cabinet des médailles, 295(1, 3i3G, 3iga.

Caclie-ncz. Noir Cravate.

(jadran solaire, 2934.

Caducée. Voir Mercure.

Caen (Musée de), 3o43, 3o44, 8o46 à Soi*-

8o56.

Caillelet (Collection), 34o5.

Calchas, 9760.

Caldus. Voir Coclius.

Candélabre, 2969.

Canlhare (Torches posées sur un), 9820, 9855.

Capilan (Collection), 8206.

Captive (Province), 8948.

Caracalla, 89 14.

Carquois. Voir Apollon et Diane.

Caryatide, 2777, 8116.

Cassette. Voir Coffret.

Castennec-en-Bieuzy (Morbihan), 8027.

Caudebec-en-Caux (Seine-Inférieure), 3o8o.

Caulnes (Côtes-du-Nord), 8o85.

Cavalier, 2885, 9954, 3i56. 3i58, 8207;

—

et anguipède, 3o86, 8087, 8089, 8307;

— et lion, 2990.

Centaure marin, 3 161.

Cerbère. Voir Pluton.

Cerf, 2988, 2984, 3991, 3o66; — Dieu à

cornes de). Voir Cernunnos.

Cernunnos, 8i33, '8210.

Chalancey (Haute-Marne), 3332, 3838.

Chalmessin (Haute-Marne), 3363.

Champigny-les-Langres (Haute-Marne), 3335.

Cliampy (Collection), 8679.

Chapiteau, 2906, 3944, 2969, 3o45, 8119,

3834.

Char, 8245; — (Personnage dans un), 3245,

8531 à 3598 , 3687.

Chardon (Collection). 8911.

Chariot, 8175. 3282, 352i à 35a3.

Charpentier, 8174.

Chartres (Eure-et-Loir), 2958, 2960, 3965,

2989; — (Musée de), 9958, 9960, 2965,

3981, 9983.

Chasse (Scène de), 8179
Chasseur, 8899.

Chat, 9906.

Chalilion-sur-Seine (Musée de), 8870, 33/1,



337/1, 337"), 3377, 3378, 338a à 338/1,

3386, 3389, 3390, Sdgii à 3396, 3399 à

3/10/1, 3?ioC 11 34o8, 3/jio, 3/111, 3/ii3

à 3/ia8, 3'i3o à 3/)33, 3/135 à 3'i39.

Cliaumont (Musée do), 3355, 336o, 33O7.

Cheval, 3978, 3107, 3a4/i, 3/167; — marin,

«9o3, 2930, 3o^!8, 3ii«, 3is6, 3'iH6,

3163; — (Femme à), voir Kpnna.

Clieviily( Loiret), ^g'jg, 2980.

Cliien, tîgSS, 3ia5, 8128.

Ohinoii (Indre-el-Loire), R989.

Cocliiis Caldus, 3196.

Coffret, 323 1; — (Personnage perlant un),

pMsim.

Colombes votives, 3586, 3633.

Combat d'un Grec et d'une Amazone, 3oio.

Comestibles (Marchand de vins et de), 8/169,

36o8.

Gommes (Calvados), 3o5î!.

Commode, 3o88, 8093.

Coq, 3/i38. Voir Mercure.

(Jorbeille de fruits, «916, 3o66.

Coupe remplie de fruits, 3i 17, 3i 18.

Couronne, 8019, 8029, 3o25, 3343.

Coutances (Musée de), 3o3/i.

Couteau, 8809; — de sacrifice, 8485.

Coaternon (Côle-d'Or), 3498, 35oo, 85i3,

354o, 3599 à 3601.

Coutil (Collection), 8075.

Grain (Yonne), 5918,2918, f!92i à 3928, «930.

Cravate, 348i.

Crotales. Voir Cymbales.

Cuirasse, 3319, 383(i.

Cuisse votive, 8436.

Cybèle, 2777, 3838; — (Tête de), 3359, 3391.

Cygne, 353<i; — (Léda et le), 3999.

Cymbales, 8117.

Cypriote (Sculpture), 2927 à 3939, 3957.

Dampierre(Haule-Marne), 384o, 8355, 336 o.

Danseur, 3984. Voir liarrhaiit.

Danseuse, 3464. Voir llucclianle.

Dauphin, 2848, 3806, 3o65, 3ii6, 8126,

358 1, 3538; — posé sur un autel, 3918;
— (Main tenant un), 8427.

Décoration (Travail de), 3767.

Dédale, 2859.

Déesse mère, 2778, 2776, 2828,

2898, aSg'i, 3926, 3981,

3883,2884,

2989, 8018,

3375, 8877,8209, 8387, 836 1, 8878,

3378,3406,3598.
Déesse tenant un foudre, 2905, 2988, 3452.

Démêler. Voir Cérès.

Destors (Collection) , 8 1 49.

Dévotion (Insigne de), 8496.

Diadimiène, 2853.

Diane, 2766, 2856, 2938, 2991, 2999, 3o85,

3367; — (Tète de), 2937, 3929, 2957,

8o33, 8119, 8147.

Dieu : accompagné d'un serpent, 2946, 3i88;

— assis, les jambes croisées, 288a; — debout
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à côté d'un tonneau, 3568; — cornu, 3oi5,

3i33; — au maillet, 2877,3441, 3588;-
et déesse assis, 2878 à 9881, 9911, 3383,

3384, 344 1, 8567, -ifio^; - et déesse de-

bout, 3i68; — debout et nu, 2987; —
écrasant un personnage, 3oi6; — debout

entre deux déesses, 2988; — tenant : une

bourse, voir Mercure; un caducée, voir Mer-

cure; une corne d'abondance, passiin; une

houlette, 3384; unepatère,p««»im; ime|)elle,

3384; un vase, 2877, 2878; — tricéphalc;

8187,3287.

Dijon, 344o à 8454, 3465 à 8597, 3529 à

3587, 3589, 8543 à 3547, 3502 à 8554,

3569, 3578, 3589, 3599, 36i3, 8619;
— (Musée de), 8869, 3872, 8873, 8876,

3379 à 338i, 3885, 8887, 3388, 8891 à

8898, 8897, 8898, 34og, 34i2, 8429,

3434, 844o à 3448, 3452 à 3457, 3459
à 3463, 3465, 3467 à 8478, 3475,3479,
8482, 8488, 3485 à 8487, 3489, 8490,

3492, 3495 à 3499, 35oi à 35o5, 3507,

35o8, 35io à 85i2, 85i4 à 352i, 3533 à

3536, 3538 à 8584, 3536 à 3538, 355 1,

3556, 3558, 8569, 8563, 3565 à 8.569,

3571 à 3574, 3576 a 8078, 358o, 3582,

358(5, 3592, 8596 à 3598, 36o2 à 36i i.

8618 à 8618, 8620 à 865o.

Dinan (Musée de), 8028.

Dionysiaque (Scène), 8096.

Dionysos. Voir Bacchus.

Dioscure, 2736, 3i38.

Dispater. Voir Dieu au maillet.

Divinité : tenant un enfant, 2882, 8017:
— indéterminée, |)a«sim.

Dimarnencz (Finistère), 3o3i.

Drapier, 2768.

Kgide. Voir Minerve.

Empereur. Voir au nom.

Encelade, 9806, 9997.

Endymion, 3766, 2849.

Enfant : accompagné d'un chien, 8249, 8357,

8958, 38i5, 3498; — emmailloté (Ex-

voto d'), 3430, 3421; — lutteur, 8121;

— nu, 8lo5, 8108, 8109; — tenant : un

canthare, 8118; un chat, 35oo; des fleurs

ou des fruits, 8288, 8257, 8258, 8888,

3896; un fouet, 3356, 33i3, 8498, 85oo;

un gobelet, j)axsim; un jouet, 3947; —
(Tête ou buste d'), 2908, 8088. Voir /lmo«i-,

Dirinité.

Enseigne, 8200, 8817.

Epée, 8079, 3390, 3524.

lipoiw, 8363, 3448, 8555.

Èros. Voir Amour.

Esculape, 2984, 3242, 8357; — (Tête d'),

2943; — et Ilygie, 8587.

Espivent de la Villesboisnel (Collection), 8207,

8209, Saio.

Essarois (Côte-d'Or), 34 1 1 à 8489.

Ésu9, 3i34.

P^iirope (Enlèvement d'), 3969.

Eyreiix, 3o6o, 3o65, 3o66; — (Musée d'),

3o6o, 3o63 à 3o68, 8070.

Ex-voto multiple, 34o9.

Faune (Tète de), 3o5o.

Faunesse (Tète de), 2912.

Fayl-Billot( Hante-Marne), 8336, 3345, 3359,

3366.

Femme : accompagnée d'un chien , 2889 , 8097,

33i4; — assise et drapée, 9898, 2894,

8080, 3i54, 3399, 336i, 8365; — à

demi couchée, 3455, 3458; — debout et

drapée, 2891, 3990, 8077, 8099, 33oo;

~ debout et nue, 8297; — diadémce, 2884;

— montée sur un lion, 3348; — |)OrtaDt un

enfant, 85o8; — portée par un monstre ma-

rin, 3i6i, 3162,3347; se décou\rant,

8397; - tenant : une bourse, agSo; un

coli'ret, iiamirn; une liole à parfums, pasuiiu

;

des fleurs ou des fruits, 2889, 2898,8279,

3980, 3284, 848o, 35oi, 85o3, 85ii;

un fuseau, 3255, 3578; un gobelet, pamim;

une lance, 8227; une mappa ,
pastim; un

miroir, 8407, 3548; un oiseau, 33 '16; une

patère, voir Déetse mère; un seau, 88o3;

un vase, pattim; - - parée d'un collier, 2897 ;

— (Tète ou buste de), 2890, 2910, agia,

2986, 2944, 2957, 9976, 2985, 2986,

3oo8, 3oo6, 3o46, 3o56, 3o6i, 8074,

8075, 3189, 32t5, 3336, 3345, 8859

3391, 8894, 84i6, 3417, 3429, 3.590,

8597, 8633 , 36q4, 3626; — (Masque de),

8193.

Flan.n, 3817.

Flambeau, 2969.

Fleuve, 2991.

Flûte de Pan, 363 1.

Forgeron, 2769, 81 55.

Fortune, 3i35, 8863.

Foudre (Déesse tenant un), agoô, 2988,

3453.

Foulon, 2768.

Frémur (Chatelliers de) [Maine-et-Loire],

8008, 8oo4.

Fulvy (Yonne), 2877.

Funèbre (Masque), 8286.

Funéraire (Scène), 8170.

Fuseau, 3977.

Ganymède, 2758, 2862, 2868, 2867, 8o38,

8980, 8372.

Géant, 2997.

Génie, 8869, 8385. .

Genou votif, 8436.

Gerland (Gotc-d"Or), 3079.

Gevrey (Bara(iues de), 3576, 858i, 858a.

Gien (Loiret), 3957.

Gigantoinachie, 2856, 2997, 8016, -"l'iS.

3 166.
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Gladiateur, 3oio, 3356.

Gianni's (Loiret), 2973.

Grec (Ouvrage inspiré de i'arl), 9.-]hi>, 3700

à 2769, 976G, 3786, 2853, 2856, 2859,

2863, a86à, 9868 à 2870, 2879, 9876,

ag'ia, 2956, 9976, 9980, 2996 à 9999,
3oo'i, 3007, 3oio, 3o93, 3026, 3099,

3o49, 3o5o, 3o55, 3o63, 3o6.'i, 3o84,

3io9, 3io6, 3iti, 3i36, 3i40, 3170.

3916, 3918, 3335, 334i, 3369, 3371,

3373, 3391, 345i.

Gretz (Scine-ct-Marne), 2937.

Griffon, 2996, 3o96, 3571; — dévorant un

liomme, 3i 1 3.

Grue, 3i34.

Guerrier. Voir Soldat.

Guirlande, 29G0, 33oi.

Gy-rEvè<lue (Yonne), 2909, 2912.

Hache double, voir Bipenne.

Harpe. Voir Couteau de sacrifice.

Ilarquincy (Eure), 3o62.

Hélios. Voir Soleil.

Héraklès. Voir Hercule.

Hercule, 9868, 9869, 2987, 99/11, 2968,

298/1, 3o3o, 3o3i, 3053, 3o62, 8069,

3076, 8191, 3907. 3369 ;
— luttant contre

l'Hydre, 39i9, 8979, 34/19; — et Eurys-

. tliée, 8098; — et Hésione, 2997; — et

:
Télèphe, 8167; — (Téted'),3ooo.

Hermaphrodite, 9797, 3o63, 8216.

Hermès. Voir Mercure.

Hésinne. Voir Hercule.

Homme : accompagné d'un chien, 3468, 3549
;

— assis, 9895, 338o; — conduisant un

cheval, 9771, 3282; — debout et drapé,

2887, 9918, 9948, 9975, 8009, 8i46,

8299, 3493, 3494; - debout et nu, 9979,
3o5i, 3ii8, 3i56, 8195, 3235; - fuyant

un serpent, 8959; tenant un sceptre,

3234; — dévoré par un griffon, 3ii3; —
— montant un cheval, 824 1; — portant : un

arc, 3ooq; une balance, 3839; une bourse,

passiin; un coffret, pas»im ; un couperet,

3591; un enfant, 2889 ; un flacon, passim; un

flambeau, 3o5i; une flûte de Pan, 863i; un

gobelet, pasaim; une hache, 36 1 5; un mar-

leau, 833a; un oiseau, 3439; un outil indé-

terminé, 9961; un pain, 8259; un poignard,

3424; une serpe, 8000, 8472, 3478; une

syrinx, 363 1; des tablettes, passim; des te-

nailles, 3i55, 8274; un vase, 3i52; —
(Tète ou buste ,d'), 2886, 9915, 9949,

9956, 9967, 9980, 2992,. 3oo4, 3o48,

3o68, 8078, 8106, 3i49, 32i4, 3419,
358o.

Hygie, 8071, 8087; — etEsculape, 8587.

Hypnos, 3i43.

Impératrice. Voir au non).

Isis, 9941; — (Prêtre d'), 9956.

BAS-BELIEKS. 1».

Jambe votive, 9970, 8487.

Januaria, 8690, 8699, 8626, 3635.

Japiot (Collection), 3449 à 345i, 3466, 3476,

3478, 3494, 3509, 3597.

Jessains (Aube), 8217.

Jours de la semaine (Divinités des), 9999.

Juhlains (Mayenne), 8057 à 8059.

Junon, 9983, 3i35, 3449; — tenant un

foudre, 9905, 9988 , 3459; — (Tète de),

3942.

Jupiter, 2856, 2870, 9998, 3o68, 3i34,

3357; — r't Ganymède, voir Ganymède ; —
(Télé de), 2942.

Kerallio (Morbihan), 8028.

Kernuz (Château de), 3o8o.

Kervadel-en-Plobannalec (Morbihan), 3o3o.

Koch (Maison), à Dijon, 8476, 8477, 3484,

8488, 3491, 35o6, 3529.

La Mare-Pilais (Côtes-du-Nord), 8o35.

Lance, 8820.

Langeais (Indre-et-Loire), 9988, 2990.

Langres, 8221 à 3383, 8887 à 8889, 3342,

8844, 8346 à 3854, 3356, 8857, 8364,

3365, 8868; — (Environs de), 8687 à

865o; — ( Musée de), 8991 à 8228, 8980

à 824i, 8943à325o,3259 à 8960, 8269,

8268, 8265, 8267 à 8269, 8272 à 8284,

8286 à 8988, 8290 à 33o9, 38o4, 83û5,

8809, 3317 à 3398, 8826 à 3399, 3384,

3885, 8868.

Lapin, 9856, 354o, 3648, 8649.

Laraire, 8896.

Léda, 2999.

Lépide, 8196.

Lévrier, 3596, 354o.

Libanius, 81 46.

Lieusaint (Manche), 3o88.

Lièvre, 8590.

Liffremont (Seine-Inférieure), 8076.

Lillebomie, 8o84 à 8199; — (Musée de),

3o85, 8089 à 8091.

Lion, 9990; — dévorant une tête : de bélier,

8oo5;desanglier,399i;— (Mufle de), 8897,

3569; — marin, 8189.

Lionne, 388 1.

Lisieux, 8047, 3o5o.

Locqueltas (Morbihan), 8099.

Lornc ((Jolleclion), a853.

Louve romaine, 8536.

Louvre (Musée du), 9928, 3o84, 8299. .

Lucile, 8092.

Lucy-sur-Cure (Yonne), 2915.

Lune (La), 8328.

Lyre. Voir Apollon.

Maçon, 2779, 8174.

Magna Mater. Voir Cybèlc.

Magny- sur -Tille (Côte-d'Or), 8592, 3596,

3609.

Maillet, 3385, 3633. Voir Dieu au maillet.

Main votive, 3485.

Maisons-Laflitte (Seine-et-Oise), 8168.

Malain(G6le-d'0r), 3555, 3563, 3564 à 8568,

3570, 3571, 358o.

Mans (Le), p. i38.

Marchand (Collection), 9886, 3898, agoi.

Marché (Scène de), 9780, 9782, 2784, 9790,

8097, 3i58, 8175, 8198, 8900, 3688.

Marigny (Loiret), 9971, 2977.
Mars, 9905, 2988, 2968, 9984, 9998, 9999,

3o3o, 3o4 9, 8076, 3i35, ili^^, 39o3,

8908, 3442, 8629; — combattant de»

Géants, 9997 ;
— (Amours portant les armes

de), 8187; — (Tête de), 2912, 2922, 9980.

Marsannay-la-Côte (Côte-jl'Or), 3556, 8572,

3574.

Mascaron, 3368.

Mas(|ue : d'un enfant, 8177; — tragique. Voir

Méduse (Masque de).

Massue. Voir Hercule.

Meaux, 8207 à 8218; — (Musée de), 8208,

8212 , 8218.

Méduse (Masque de), 8565.

Melun, 2981 k 2944, 2946 à 2948, agSo i

2955; — (Musée de), 9981 à 2986, 9988

à 2944, 9946 à 2948, 9960 à 2955.

Ménade. Voir Bacchante, Danseuse.

Mercure, 2780, 9899, 2905, 2909, 2981,

2908, 3o3o, 8079, 3iâo à 3i43, 8906.

3985, 8286, 8357, 8870, 338i, 3409,

8442, 8448, 8445 à 8447, 8569, 3595,

8596, 8609; — assis, 884o; — et Ros-

meita, 3i35, 3i43: —• (Tête de), 3949,

8855, 337a, 3686.

Mère (Déesse). Voir Déesse Mère.

Mesmont (CôUî-d'Or), 3528.

Minerve, 9761, 9882, 2918, 9995, 3oa6,

8080, 8i35, 33i8, 8874, 8616, 36i8,

8691; — combattant des Géants, 2856,

3i48; — et Apollon, 9997, 844o; —
(Tête de), 9992, 8006, 3o55, 3385.

Mirebeau (Cote-d'Or), 36o3, 8617.

Miroir, 8988, 33oo; — (Femme tenant un),

3407, 3548.

Moisy (Collection), 8o5o.

Monstre marin, 2856, 9998, 2997, 8160,

8182,8247, 8972. 3347, 3525, 3596, 8619.

Montbouy (Loiret), 2970.

Montier-Huet (Collection), 8087.

Monlliot (Côte-d'Or), 34o8 à 34io.

Moraillcs, 38o8.

Morillot (Collection), 3538, 3555, 3563,

3565, 3567, 3568, 8570, 8571, 8620 à

865o.

Mureaux (Les) [ Scine-«t-Oise ] , 8078.

Musicien, 3465.

Nantes, 8010 à 3oi9, 3oi4, 3oi8 à 3o25;

— (Musée de), 3oio, 8012 à 3o)6, 3oi6

à 3o24, 8026.
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Nautcs parisiens, 3)3:i.

Neptune, 8379; — combattant des Gisants,

9856;— (Attributs de), agiS.

Néréide, 3o65.

Nenvy-pn-Suliias (Loiret), 2978, 3984.

Nymphe, S866.

Oiseau, ago6, 3898; — tenant un serpent,

9856, 8139.

Oiseleur, 2775.

.

Olla. Voir Vase tans anse.

Orante, 9998.

Orbi|py-au-Mont (Haute-Marne), 3343.

Orcsle, 3760, 3769; — (Débarquement d'),

3l03.

Orléans, 3961 à 3966, 9966, 3968, 396g,

3973; — (Musée historique d'),. sgHg,

3961 à 3966, 9966 à 9968, 9970 à 9980,

9988 a 3986; - (Musée Jeanne d'Arc, à),

9957.

Palefrenier, 3771, 8989, Slibj.

Pailas. Voir Minerve.

Pan, 9765, 3i5i; — (Masfjue de), 8189,

8534.

Pantlières affrontées, 3857.

Paon, 3988, 8343.

Paris, 3i8o à 8i45, 8147 à 8169, 3i64 à

3167, 8169 à 8190, 8195, 8196, 8198
à 8306; — (Musée Carnavalet, à), 8187 à

8i43, 3i45, 3i5o,3i53 à 3i6o, 81G9,

3i64, 8165, 8167, 8169, 8171 à 8178,

3i8o à 3i88, 8i85, 8186, 8188, 8189,

8194, 8196, 8199 à 8208; — (Musée de

Cluny, à), 8181 à 3i85, 8i44, 3i4G à

8i48, 8i5i, 3t66, 8170, 8179, 8i84,

33o4. Voir Cabinet de» médailles et Liiuvre

( Musée du ).

Pedum. Voir Bâton.

Pégase, 2859, 8'ioi.

Peigne, 8988.

Peintre, 9767.

Pella. Voir Amazone (Bouclier d').

Persée, 985g; — et Andromède, 9997.

Phaéton, 9864.

Phosphorus, 9766.

Pied votif, 9970, 848g.

Planay (Côtc.d'Or), 84o4.

Plante stylisée , 2go4, 2go7.

Plomb (Sarcophage de), 8o38.

Plomelin (Finistère), 3087.

Plouarel (Côtes-du-Nord), 3o86.

Pluton, 8181.

Poignard, 8028.

Poitiers (Musée de), 8006.

Pontaiiler-sur-Saône (Côte-d'Or), 3698.

Poséidon. Voir Neptune.

Pouilly-sur-Saône (Côte-d'Or), 8590.

Pouilly-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), 86i3.

Prauthoy (Haute-Marne), 3363.

Proue de navire, 8161, 89o4.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Psyché et Amour, 88go.

Pylade, 3762.

Quimper (Musée de), 3o8i, 3o3g.

Quinipily (Vénus de), 8027.

Hahatteur, 34oo.

Rambouillet, 2g56.

Rameau, 82gg.

Rameur, 8o43.

Rayer (Collection), 8069.

Rémus. Voir Imuvs romaine.

Repas funéraire, 2787, 8i63.

Révellière (Collection), 801 5.

Rezé (Loire-Inférieure), 8016.

Roncherolles-en-Bray (Seine-inférieure), 8076.

Rosace, 9878, 8151,8290,8802, 3579.

Rosmerla, 3780, 3i48.

Rosny-sur- Seine (Seine-et-Oise), 8192.

Roue (Symbole de la), 8o58, 8207.

Rouen, 8071, 8078, 8075, 8077, 8081 à

3o88 ; — (Musée de), 8071 à 8074 , 8076
à 8086, 8092 à 3ioi.

Ruan (Loiret), 2974.

S (Ornement en forme d'), 8278.

Sabolier, 9788.

Sacrificateur, 39o5, 845i, 3454, 3485.

Sacrifice (Scène de), 89o5, 845i.

Saint-Aignan (Yonne), 9910, 9916, 2920.

Saint-Andri'-sur-Cailly (Seine-Inférieure), 8079.

Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), 35g 1, 35g5.

Saint-Cyr (Vienne), 3oo8.

Saint-Geosmes (Haute-Marne), 884 1.

Saint-Germain (Musée de), 2926, 9980,

2986. 8i48, 3i63, 8191 à 8198, 8ig5,

8ig7, 334o, 88C1, 348o, 348i, 8535,

8539, 8547 à 354g, 3559, 3591, 3595.

Saint-Lô (Musée de), 3o83.

Saint-Martin-du-Monl (Côte-d'Or), 3455.

Saint-Moré (Yonne), 2926.

Sainte-Colombe (Côte-d'Or), 84o5.

Sainte-Colombe (Yonne), 2980.

Sainte-Marie (Côtes-du-Nord), 8082.

Sainle-Pazanne (Loire-Inférieure), 800g.

Saintes-Vertus (Yonne), 3g 1 4.

Sandales, 8197, 8817.

Sanglier, 3984.

Sarcophajje païen, 3o88.

Satyre, 396g, 81 16, 821 1, 8462 ; — (Masque

de), 285i, 2807, 99g5, 8007, 3o8i, 3og6,

8117, 3933; — (Tétc de), 9916, 8o'5o,

Saumur, 8006; — (Musée de), 3oo8.

Sceau, 3585.

Sceaux (Loiret), 9g59, 9986.

Scène de sacrifice. Voir Sacrifice (Scène de).

Scène de vente. Voir Marché (Scène de).

Scène indéterminée. Voir Sujet indéterminé.

Scénique (Masque), 3o44.

Schiste (Tablette de), 8o35.

Scie,3o83.

Scribe, 2784, 9806.

Séiciié. Voir Lune.

Selongey (Côte-d'Or), 8616, 8618.

Semaine (Divinités des jours de la ), sggg.

Sens (Yonne), 3766 à 2863, 2854 à 3876;
— (Musée de), 9766 à 3876, 3588.

Serpe (Homme nu tenant une), 8377.
Serpent ,8015,3138,8997; — (Homme fuyant

devant un), 3359.

Seurre (Côte-d'Or), 8583 à 8585, 3587.

Silène, 8198, 8695.

Silvain. Voir Dieu au maillet.

Singher ((Collection), 3ooo.

Sirona, 81 35.

Soldat, 9751, 3oio, 8098, 3ogi; -- tenant

une femme par les cheveux, 89 48.

Soleil (Le), 2826, 2868, 3o86, 8228.

Source personnifiée, 2866, 8869, 8385, 8.584.

Sphyni, 9940, 8oi4, 355g.

Spira'e (Ornement en forme de), 2990.

Statue votive, 9970.

Stèle funéraire : d'un homme debout, passim;

— d'un homme faisant une libation, 98i5;
— portant un coffret, 3826, 2827, 9833;—
tenant une ascia, 8989; — tenant une

bourse, 2816, 981g, 2821; — tenant un

gobelet, passitn; — tenant un lièvre, 2885;
— de deux hommes, 3476, 8478, 35o6.

3648; — d'une femme assise, 2788; —
d'une femme debout, patsim; — d'une

femme tenant : un gobelet, patsim; une map-

pa, 9818, 9880; — de deux femmes, 3988,

8173, 3349; — d'un enfant tenant un oi-

seau, 283g; — d'un maitre de domaines,

97g3; — d'un personnage municipal, 9801;

—d'un soldat, 9817, 985o; — de deux en-

fants, 3gi9; — de deux époux, 2808 à

2805, 2807. 3808, 3810, 3814, 283a;

9989, 8097, 3io3, 3ia4, 3i8o, 3a64,

8967, 8976, 8978, 8989, 8897, 3339,

335o, 3358, 8866, 846o, 8470 à 3472,

3474, 3475, 3479, 3489 à 8485, 3535,

854i, 8549, 3576, 3577, 8Ô89, 8609,

3607, 3637, 364i, 3645, 8646; — d'une

famille gallo-romaine, 9791, 9794, 3795,

3797 à 2800, 9809, 9806, 9811, 2968,

8173, 8igg, 8269, 8268, 8265, 8898,

3389, 3457, 845g, 3477, 8639; — d'une

mère et de ses deux enfants, 97g9, 2796;—
— (Fragment de), patsim.

Stèle votive, 8887 à 8889, 83g8.

Sujet indéterminé, 3768, 9765, 2779, 9881,

9882, 9998, 8078, 8107, 3i59, 3i53.

8167, 8201.

Syrinx. Voir Flûte de Pan,

Tailleur. 3781.

Tarvos trigaranus, 81 84.

Taureau, 9984, 2991, 3i8â, 368o; — ailé.

9987 ,— à trois cornes, 3632 ; — (Tèlc de)

,

3520, 8566.



Tète coupée , Soog, 3i38.

TtMe votive, 2970, 9971, 8879, 338G, 339'i,

3ào4, 3417, 3.'ia6", 3558.

Thermes (Décoration de), a85().

Tliil(Le)[Eure], 3069.

Thoas, 9760.

Til-Châtcl (Côte-d'Or), 3597, 36o9, 3(Joi à

36o8. 36io, 36ii, 36i6, 36i5.

Titus, 3149.

Toilette (Scène de), 9789, a85C.

Tondeur, f!7()8.

Tonneau, 3a53.

Torches posées sur un cantliare, 2890, 9855.

Torques, 2889, 3i39.

Torse votif : de femme, 3^98, 3429, 343i;

— d'homme, 3433, 3434.

Tortue. Voir Mercure.

Tours, 3987, 9991, 2993 à 2995; — (Musée

de), 9987, 9988, 9991, 9998 à 2995.
Tricéphale (Dieu), 3187, 8987.

Triton, 2818, 8089,3160, 3904,3847,3525,
3554, 3619;— conduisant un cheval marin,

3o98.

INDEX ALPHABETIQUE.

Triumvirt (Ba»-relief dit de»), 3458.

Trompette, 9984.

Tronc, 9878, 2888.

Trophée, 3 188.

Trouhans (Côte-d'Or), 3588.

Troyes, 39i4, 3aj8; — (Musée de), 32i4 à

8217, 3398.

Ulysse, 2760.

Urne funéraire, 9981.

Urviile (Calvados), 3o53.

Vache, 3984.

Vanvcy-sur-Ource (Côte-d'Or), 34o6, 8407.

Varanges (Côte-d'Or), 3586.

Vase : à deux anses, 2904, 8801; — dit de

Cana, 8007.

Velay (Côte-d'Or), 3409.

Vendange (Scène de), 3i i4.

Vente (Scène de). Voir Marché (Scène de).

Vénus, 9878, 3909, 9987, 9941, 9979,

8008, 3o49, 3o49, 3070, 34o5, 34o8;
— et Adonis, 8918; — et Amour, 2917,

4G7

3076, 8979; — et Apollon, 3i35; — (Télé

de), 9919, 3976,8038,3590.
Vertault(Côte-il'Or), 8869 à 34io.

Vertumne, 3938.

Vérus. Voir Anniut.

Vesson (Côte-d'Or), 3538.

Victoire, 3383.

Vieil-Évreux (Eure), 3o6i, 3o63, 3o64.

Vieux (Calvados), 3o4o à 3o44.

Vilehrequin (Mèche de), 8298.

Ville (Porte de), 9870, 2871.

Ville personniGée, 8186, 8876, 8584.

Villeneuve-l'Archevêque (Yonne), 9853.

Villy (Yonne), 9917.

Vins et de comestibles (Marchand de), 3469,

36o8.

Vitellius, 8o48.

Voiturier, 9770.

Vulcain, 9998, 3i34, 8147, 8857, 8869.

Yzeures (Indre-et-Loire), 9996 à 2999.

Zcus. Voir Jupiter.



.'•0,. '.n:::

'./"ii-'jiuj)



MIINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES BEAUX-ARTS.

COLLECTION
DE

DOCUMENTS INÉDITS
SUR L'HISTOIRE DE FRANCE.

(I)
jf

(2) _

^

^

^
^

I. — Chroniques, mémoires, journaux, récits

et compositions historiques.

1. Chronique des ducs de Normandie par Benoît, trouvère anglo-normand du xu' siècle,

publiée par Francisque Micuel. — i836-i844,5 vol.

2. Les familles d'outre-merde Du Cange, publiées par E.-G. Rey. — 18C9, 1 vol.

3. Histoire de la croisade contre les hérétiques Albigeois, e'crile en vers provençaux,

publiée par C. Fauhiel. — 1887, 1 vol.

à. Histoire de la guerre de Navarre en 1276 et 1277 [chronique rimée], par Guillaume

Anelier de Toulouse, publiée par Francisque Michel. — i856, i vol,

5. Chronique de Bertrand du Guesclin, par Cuvelier, trouvère du xiv° siècle, publiée par

E. CUARRIÈRE. 1889, 2 vol.

6. Chronique du religieux de Saint-Denys, contenant le règne da CUarlcs \I, de i38o à

i422; publiée et traduite par L. Bellaguet. — iSSg-iSSa, 6 vd,

7. Chroniques d'AwADi et de Stambaldi [6i5-ii58], publiées par R. dk Mas Latkie. —
1891-1898, 2 vol.

8. Mémoires de Claude Haton (i558-i582), publiés par F. Bourqueloi. — »86-j, a vol.

9. Journal d'Olivier Lefevre d'Orsiesson [16Û3-1672], publié par A. CiiÉRUtL. — t86«-
1861, 2 vol.

-^ 10. Mémoires de Nicolas-Joseph Fodcault [1641-1718], publiés par F. Biudbt.— 186a,
1 vol.

11. L'Estoire de la Guerre sainte, poème de la troisième croisade (1190), publié par

G. Paris. — 1897, 1 vol.

'> Les volumes précèdes du signe -^ sont pres(|ue épuisés.

C) Les volumes précédés du signe — sont épuisés.

BAS-nELIEFS. IV. I

IIIPniHtBIK TULtlOUàUt.



II. — Cartulaires et recueils de chartes.

— 12. Cartulairo de l'abbaye de Saint-Père de Chartres, publié par R. GuénAno. — i8/io,

a vol.

— 13. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Bertin ,
publié par B. Guérard. — i8io, / vol.

\à. Appendice au Cartulaire de l'abbaye de Saint-Bertin, publié par F. Morand. — 1867,
1 vol.

— 15. Cartulaire de l'église Notre-Dame de Paris, publié parB. Guérard, Gkraud, Marion et

Deloye. — i85o, û vol.

— 16. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, publié par B. Guérard, Mario» et

Demsle. — 1867, 3 vol.

— 17. Cartulaire de l'abbaye de Redon en Bretagne, publié par A. de Courson. — i863,
1 vol. .

18. Recueil de chartes de l'abbaye de Cluny, formé par Aug. Bernard, publié par Alexandre

Bruel; tomes I-VI.— 1876-1904, 6 vol.

19. Cartulaires de l'église cathédrale de Grenoble, dits Cartulaires de Saint-Hugiies
, publiés

par J. Marion. — 1869, 1 vol.

.¥• 20. Cartulaire de Savigny, suivi du petit cartulaire de l'abbaye d'Ainay, publié par Au-

guste Bernard. — i853, 3 vol.

if- 21. Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu (en Limousin), publié par Deloche. — 1869

.

1 vol.

22. Archives de l'Hôtel-Dieu de Paris (1 167-1300), publiées par L. Brièle et E. Cotecque.
— 1894, 1 vol.

— 23. Privilèges accordés à la couronne de France par le Saint-Siège [i2a4-i62a], publiés

par Ad. et J. Tardif. — i855, 1 vol.

24. Recueil des monuments inédits de l'histoire du Tiers Etat (i" série, région du Nord),

publié par Augustin Thierry. — 1860-1870, â vol.

— 25. Archives administratives de la ville de Reims [iv'-xiv° s.], publiées par P. Varin. —
i839-i848,5t;o/.

if- 26. Archives législatives de la ville de Reims [xin*-xvi' s.], publiées par P. Varin.— i84o-

i85a, û vol.

Jf- 27. Archives administratives et législatives de la ville de Reims; table générale des matières,
'" par L. Amiel. — i853, i vol.

111. — Correspondances et documents politiç[ues

ou administratifs.

Jf 28. Lettres de rois, reines et autres personnages des cours de France et d'Angleterre,

depuis Louis Vil jusqu'à Henri IV, tirées des archives de Londres par Bréquigny et

publiées par J.-J. Chahpoli,ion-Figbao. — 1839-18/17, s vol.

29. Rôles gascons, publiés par Francisque Michel et Ch. Bémo.nt; tome I et supplément,

tome II et tome 111 [isUn-i^o-]]. — 1886-1906, i vol.



— 3 —
— 30. Les Olim, ou reffistres des arrêts rendus par la Cour du Roi sous les règnes de saint

Louis — Philippe le Long [i954-i3i8], publies par le con)le Behonot. — iBSg-

i8lx8,àvol.

— 31. Règlements sur les arts et métiers de Paris, rédigés au xm" siècle sous le nom de

Livre des métiers d'Etienne Boileau, publiés par G.-B. Depimnc.— i^S^, i vol.

32. Correspondance administrative d'ALFONSE DE Poitiers, publiée par Aug. Molinier. —
1894-1900, a vol.

— 33. Paris sous Philippe le Bel, notamment d'après le rôle de la taille de Paris en 1391,

publié par H. Géraud. — iSSy, 1 vol.

— 3â. Procès des Templiers, publié par J. Miciielet. — i8ùi, 2 vol.

35. Mandements et actes divers de Charles V (i364-i38o), publiés ou analysés par

L. Delisle. — 1874, 1 vol.

36. Itinéraires do Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (i363-i4i6),

publiés par Ernesl Petit. — 1888, 1 vol.

— 37. Journal des États généraux de France tenus à Tours, en i484, sous le règne de

Charles VIII, rédigé par Jehan Masselin, publié et traduit par A. Bernier.— i835,

1 vol.

38. Procès-verbaux des séances du Conseil de régence du roi Charles VIII (août i484-

janvier i485), publiés par A. Bernier. — i836, 1 vol.

39. Procédures politiques du règne de Louis XII, publiées par R. de Maulde. — i885, tvol.

iO. Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane [i3i 1-1610], documents

recueillis par Giuseppe Canestrini et publiés par Abel Desjardins. — 1869-1886,
6 vol.

•¥ Al. Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les trente premières

années du xvi' siècle, publiées par A. Le Glay. — i845, a vol.

— 42. Négociations de la France dans le Levant [i5i5-i589], publiées par E. Charrière.

— i848-i86o,4wo/.

* 43. Captivité du roi François I", par A. CHAuroLLioN-FiGEAn.— 1847, 1 vol,

— àà. Papiers d'Etat du cardinal de Granvelle [i5i6-i565], publiés par Ch. Wbiss. —
i84a-i852, g vol.

45. Lettres de Catherine de Médicis, publiées par Hector de la Ferrière et Bagubnault de

Pl'chesse ; tomes I-X, 1880-1910, 10 vol.

-¥- 46. Négociations, lettres et pièces diverses relatives au règne de François II, publiées par

Louis Paris. — i84i, 1 vol.

— 47. Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France au xvi* siècle, recueillies

et traduites par N. Tomsiaseo. — i838, a vol.

¥- 48. Procès-verbaux des Etats généraux de 1693, publiés par Aug. Bernard. — i84a,

1 vol.

— 49. Recueil des lettres missives de Henri IV [1 669-16 10], publié par Berger de Xivret et

GuADET. — 1843-1876, g vol.

¥- 50. Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'Etat du cardinal de Riciielied [1608-

i64a], publiés par Avenel. — 1863-1877, 8 vol.

1

.
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— 51. Maximes d'État et fragments politiques du cardinal de Richelieu, publiés par Gabriel

Hanotaux. — 1880, 1 vol.

52. Négociations, lettres et pièces relatives à la Conlérence de Loudun [i6t5-i6i6],
publiées par Boucuitté [et Levasseur]. — 1862

,

1 vol,

— 53. Correspondance de Henri d'Escoubleau de Sourdis, archevêque de Bordeaux, chef des

conseils du Roi en l'armée navale, publiée par Eugène Sue. — 1889, 3 vol.

^ 5i. Lettres du cardinal Mazarin pendant son ministère [16/12-1661], publiées par A. Ché-
BUEL et (r. d'Aveneu; tomes I-X (1872-1906).

— 55. Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, recueillie par G.-B. Deppixg.— i85o-i855, â vol.

56. Mémoires des intendants sur l'état des Généralités, dressés pour l'instruction du duc
de Bourgogne. Tome I, Mémoire de la Généralité de Paris, publié par A. de Bois-

LI8LE. — 1881, 1 vol.

— 57. Négociations relatives à la Succession d'Espagne sous Louis XIV [1662-1679], publiées

par F. MiGNET. — i835-i8/i2, ù vol.

— 58. Mémoires militaires relatifs à la Succession d'Espagne sous Louis XIV [1701-1718],
publiés par les lieutenants généraux de Vault et Pelet. — i835-i862, 11 vol. et

. atlas in-fol.

— 59. Correspondance des Contrôleurs généraux des Finances avec les Intendants des Pro-

vinces, publiée par A. de Boislisle. — 187^-1898, 3 vol.

60. Remontrances du Parlement de Paris au xvni" siècle, publiées par J. Flawmermoxt;

tomes l-in. — 1888-1899, 3 vol.

61. Journaux du trésor de Philippe de Valois, publiés par J. Viard. — 1901, 1 vol.

62. Documents relatifs aux Elats généraux et assemblées réunis sous Philippe le Bel,

publiés par G. Picot. — 1901, 1 vol.

63. Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie (xii*-xiv' siècle), publiés par

A. Longnon; tomes 1-11(1901-1906).

64. Testaments de l'olTicialité de Besançon, publiés par Ulysse Robert, tomes I-II.— a vol.

65. Les actes de Sully passés au nom du Roi, de 1600 à 1610, par de Mallevoue. —
1911, 1 vol.

IV. — Documents de la période révolutionnaire

[grand in-8°],

66. Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789, publié

par A. Brette; tomes I, II, III et atlas des bailliages. — 1894-1908, 3 vol.

67. Correspondance secrète du comte de Mercy-Argenteau avec l'empereur Joseph II et le

prince de Kaunitz [1780-1790], publiée par A. d'Arneth et J. Flambermont. —
1889-1891, 3 vol.

68. Procès-verbaux du Comité d'instruction publique de l'Assemblée législative, publiés

par J. Guillaume. — 1889, t vol.



69. Procès-verbaux du Couiilé d'instruction publique de la Convention nationale, publiés

par J. Guillaume; tomes I-VI.— 1891-1907, 6 vol.

70. Recueil des Actes du Comité de salut public, publié par F.-A. Aulard; tomes I-XXI.

— 1889-191 1, 2i vol., et table des tomes Î-V, 1 vol.

71. Correspondance générale de Carnot, publiée par Et. Charavay; tomes l-IV. —
1892-1908, û vol.

72. Lettres de Madame Roland; tomes I et II. — 1900-1902, 2 vol.

73. Catalogue des procès-verbaux des Conseils généraux de 1790 à l'an 11. — t vol.

li. Recueil des actes du Directoire exécutif (procès-verbaux, arrêtés, instructions, lettres

et actes divers), publiés et annotés par A. Debidour.— 1910, 1 vol.

V. — Documents philologiques, littéraires,

philosophiques, juridiques, etc.

— 75. L'Éclaircissement de la langue française, par Jean Palsgbave [i53o], publié par

F. Génin. — i852, 1 vol.

— 76. Les quatre livres des Rois, traduits en français du xii° siècle, publiés par Leroux de

LiNCT. — i8ii, 1 vol.

77. Le livre des Psaumes, ancienne traduction française, publié par Francisque Michel.

— 1876, 1 vol.

— 78. Ouvrages inédits d'ABÉLARo, publiés par Victor ConsiN. — i836, t vol.

•Y- 79. Li livres dou Trésor, par Brunetto Latini, publié par P. Ciubaille. — i863, 1 vol.

80. Li livres de Justice et de Plet, publié par P. Guabville. — i85o, 1 vol.

if. 81. Le Mistère du siège d'Orléans, publié par F. Guessard et E. de Certain.— 1862 , t vol.

82. Lettres de Peiresc [1602-1627], publiées par Ph. Tamizby de Lahroque; tomes I-VIL
— 1888-1898, 7 «oi.

83. Lettres de Jean Chapelain [1632-1672], publiées par Ph. Tamizev de Larroque. —
1880-1883, a vol.

— 84. Documents historiques inédits tirés des collections manuscrites de la Bibliothèque

royale, etc., publiés par Ghampollion-Figeac.— i84i-i8i8, à vol., et table(i874),

1 vol.

85. Mélanges historiques, choix de documents [publiés par divers]. — 1873-1886, 5 vol.

86. Missions archéologiques françaises en Orient aux xvii'et xviii' siècles , documents publiés

par H. Omont (i" et 2" parties). — 1902, 2 vol.

87. Recueil des Arts de Seconde Rhétorique, publié par Langlois.

VI. — Publications archéologiques.

88. Recueil de diplômes militaires, publié parL. Renier. — 1876, 1 vol.

89. Étude sur les sarcophages chrétiens antiques de la ville d'Arles, par Edm. Le Blant.

— 1878, 1 vol. in-fol.

90. Les sarcophages chrétiens de la Gaule, par Edm. Le Blant. — i886, 1 vol. in-fol.
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91. Nouveau recueil des inscriptions chrétiennes de la Gaule antérieures au viii" siècle,

par Edm. Le Blant. — 1892, 1 vol.

92. Architecture monastique, par Albert Lesoir. — i852-i856, 2 vol.

- 93. Étude sur les monuments de l'architecture militaire des Croises en Syrie et dans Hie

de Chypre, par Guillaume Reï. — 1871, 1 vol.

- 9h. Monograpliie de l'église Notre-Dame de Noyon, par L. Vitet et D. Ramée. — i8/i5,

1 vol. et allas in-fol.

- 95. Monographie de la cathédrale de Chartres [par Lassus et Amaury Duval]. Explication

des planches par J. Durand. — 1867-1886, atlas in-fol. et 1 vol.

- 96. Notice sur les peintures de l'église de Sainl-Savin, par P. MÉniMÉE. — i8i5, / vol.

in-fol.

- 97. Statistique monumentale (spécimen). Rapport sur les monuments historicjues des arron-

dissements de Nancy et de Toul, par E. Grille de Belzelîn. — 1887, 1 vol. et

atlas in-fol.

- 98. Statistique monumentale de Paris, par Albert Lenoir. — 1867, 1 vol. et allas in-fol.

- 99. Inscriptions de la France du \' au xviii' siècle. Ancien diocèse de Paris, par F. de

GuiLUEHMY et R. DE Lasteyrie. — 1878-1 883, 5 vol.

100. Iconographie chrétienne. Histoire de Dieu, par Didron. — i8ù3, i vol.

101. Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies frappées par les rois de France,

depuis Philippe II jusqu'à François l", par F. de Saulcy; tome I [i 179-1880]. —
1879, 1 vol.

102. Inventaire des sceaux de la collection Clairambault à la Bibliothèque nationale, par

G. Dehaï. — 1885-1886, a vol.

103. Inventaire du mobilier de Charles V, roi de France [i38o], publié par J. Labarte. —
1879, 1 vol.

lOi. Comptes de dépenses de la construction du château de Gaillon [i5oi-i5o9], publiés

par A. Deville. — i85o, i vol. et atlas in-fol.

105. Comptes des bâtiments du Roi sous le règne de Louis XIV, publics par J. Guiffret;

tomes I-V. — 1881-1901, 5 vol.

106. Dictionnaire archéologique de la Gaule celtique, tomes I et II, fasc. 1".

107. Les Médailieurs français, du xt' siècle au milieu du xtii°; documents publiés par

F. Mazerolle; tomes I à III.

108. Recueil général des bas-reliefs de la Gaule romaine, par le commandant Espérandied,

tomes I-IV (1907-191 1).

109. Inventaire des sceaux du cabinet des titres à la Bibliothèque nationale, publié par

J. Roman.— 19 10,. 7 vol.
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VII. Rapports, instructions, etc.

110. Rapports au Roi [par F. Guizot]. — t835, i vol.

111. Rapports au Ministre [par divers].— 1889, 1 vol.

112. Instruction du Comité historique des arts et monuments [par divers]. —^iSSg-iSiS
et 1867, U fasc. et a vol.

113. Rapports au Ministre sur la Collection des documents inédits de l'histoire de France
[par divers]. — 1874, 1 vol.

1 1 à. Le Comité des travaux historiques et scientifiques; histoire etdocuments, par X. Charues.— 1886, 3 vol.
'"'''

5'J

115. Dictionnaires topographiques des départements. — 1861-1911, a 6 vol.

I. Ain, par Ed. Philippon. — 191 1-

3. Aisne, par Matlon. — 1871.

3. Alpes (Hautes-), par Roman. — iS&fi.

II. Aube, par Boutiot et Socard. — 1874.

5. Calvados, par Hippeau. — i883.

6. Cantal, par Amé. — 1897.

7. Dordogne, par A. de Gourgues. —• 1878.

8. Drôme, par Brun-Durand. — 1891.

9. Eure, parle marquis de Blosseville.— 1878.

10. Eure-et-Loir, par L. Merlet. — i8(5i.

11. Gard, par Germer-Durand. — 1868.

ta. Hérault, par Thomas. — i865.

i3. Loire (Haute-), par Jacotin. — 1907.

là. Marne, par Longnon. — 1891.

i5. Marne (Haute-), par Roserot. — igoS.

iC. Mayenne, par Maître. — 1878.

17. Meurthe, par Lepage. — t86a.

18. Meuse, par Liénard. — 187a.

19. Morbihan, par Rosenzweig. — 1870.

20. Moselle, par E. de Bouleilier. — 1874.

s I . Nièvre
,
par G. de Soultrait. — 1 865.

29. Pas-de-Calais, par de Loisne. — 1908.

aS. Pyrénées (Basses-), par Raymond. — i863.

a4. Rhin (Haut-), par Sloflel.— 1868.

a5. Vienne, par Rédet.— 1881.

96. Yonne, par Quantin. — 186a.

116. Répertoires archéologiques des départements. — 1861-1888, 8 vol.

1. Alpes (Hautes-), par Roman. — 1888.

a. Aube, par H. d'Arbois de Jubainvitle.

—

3. Morbihan, par Rosenzweig. —• i863.

4. Nièvre, par G. de Soultrait. — 1875.

5. Oise, par Woillez. — 1862.

6. Seine-Inféricuro
,
par l'abbé Cochet.

7. Tarn, par Crozes. — i865.

8. Yonne, par Quantin. — 1868.

— 1873.

117. Bibliographie générale des travauxhistoriques et archéologiques publiés par les Sociétés

savantes de la France, par R. de Lastetrie, tomes I à IV; (1888-1906), 6 vol.

118. Bibliographie des travaux scientifiques, par Deniker, tome I, livr. 1 et q.

119. Bibliographie des Sociétés savantes de la France, par Lefèvbe-Pontalis, 1 vol.
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Sous Presse.

1. Recueil de cLarles de l'abbaye de Cluny, publié par Alex. Brcel; lome VU.

2. Procès-verbaux du Comité d'instruction publique du Directoire, publiés par J. Ghillaume,

tome I.

.3. Recueil des actes du Comité de salut public, publié par F.-A. Aulard; tome XXII.

h. États généraux de i6t4, publiés par G. Picot.

5. Dictionnaire d'arcbéologie celtique, publié par Cartailhac; tome II,fasc. a.

6. Bibliographie générale des travaux liistoriqucs et archéologiques publiés par les Sociétés

savantes de la France, par R. de Lasteyrie et E.-S. Bocgenot; tome V.

7. Procès-verbaux et arrêtés du Directoire exécutif, publiés par A. Debidolr; tome II.

8. Documents relatifs au comté de Champagne et de Bric (xii'-xiv" siècle), publics par

A. Longnon; lome Ilf.

9. Testaments de l'officialité de Paris, publiés par J. Petit.

10. Recueil général des bas-reliefs de la Gaule romaine, publié par le commandant Espé-

BANDiEu; tome V.

11. Dictionnaire topographique de l'Aude, publié par l'abbé Sabarthès.

12. Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789, publié par

A. Brette, tome IV.

13. Journaux du Trésor de Charles IV le Bel, publiés par Viard.

\^. Procès- verbaux de la Commission temporaire des arts [1793-an iv], publiés par

Louis Tuetkt.

15. Rapports des Agents du Ministre de l'intérieur dans les déparlements, publiés parCAROx.

16. Recueil des actes relatifs à l'administration des rois d'Angleterre en Guyenne au

wif siècle, publiés par Charles BÉM0i>T.

17. Dictionnaire topographique du Cher, publié par Latouche.

18. Inventaire des sceaux du cabinet des titres à la Bibliothèque nationale, publié par

.1. Roman ; tome II.

19. Commentaires de la Faculté de médecine de Paris (iSgS-iSoi), publics par le

docteur Wickersheimer.

20. Lettres de Madame Roland (nouvelle série), publiées par Claude Perroi».
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